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PARL (EUX QUI

TしE REST[ DU

RADIO (BANDES

LE§脚1!TE!

Impor[e des Etats-UmS, O証l est apparu au lendemain

de la seconde guerre mondiale, le phenomene CB a

rapldement gagne l’Europe, Puis le monde entier, PayS

de l’Est compris ! La Citizen Band (les miti6s pronon-

Cent “Clbi’’) n’est autre qu’une “bande de hequences

radioelectriques reservee aux cltOyenS des pays libres’’

E=outes les couches de la societe son=ouchees par la

CB廿es socioIogues sont amSi unanimes a souligner

SOn r6le social considerable. Otl qu’ils soient utilis6s,

CeS Petits postes emetteurs-reCePteしIrS Se tranSforment

en des outils remarquables permettant aux hommes de

Satisfaire leur soif insa〔iable de communiquer‘ E〔 Ce,

tout en laissant la liberte aux operateurs de demeurer,

la plupart du temps, dans le plus strict anonymat de手

rlere leur micro. Consequence meVitable de l’absence

du moindre contr6le sur le trafic CB, Certains lrreSPOn-

Sables en profitent pour se d約uler. Porteuses musi-

Cales, PrOPOS POlltlqueS et raCistes sont parfolS tranSmis

Par des perturbateurs ou des provocateurs. Des actions

isolees, fruits de d6sequilibres indignes de se prevaloir

d’une quelconque passion pour la CB.

Faisant suite au premier chapltre traitant des origlneS

de la CB, nOuS aVOnS detaille les bases qul regissent la

reglemen〔ation appllCable, ite jour, aし一X Cibistes ope-

rant en France. Sous certaines condlt10nS, CeしIX qui se

deplacent紺etranger peuvent ben6ficier, quant a euX,

d,une car〔e de circulation CB Vlement enSuite la llSte

des postes agrees en France, C’esしなdire ceux qui sont

legalement utilisables dans notre pays, alnSi qu’un

tableau des di鵬rentes bandes de 40 canaux expIoites

まtravers le monde par les cibistes, dont une seule est

reglementalrement autOris6e chez nousI Les neophytes

decouvriront ensulte les mervei11euses posslbllites

Offertes par la CB, Par le biais d,une pr6sentatlOn des

dlVerSeS Ca〔egOries de ses adeptes "SagerS de la route

et canal 19 d’informations routlereS, llaisons locales,

radlOguidages, aSSistances radio, COntaCtS a longue dis-

tance, etC… Restait a guider les nouveaしIX VenuS afin

de les faire entrer dans la grande faml11e des cibistes.

Åpres leur avoir indique corment choisir un poste en

fonction de l’usage auqし1el on le destine, On S’attardera

quelque peu sur les trois types de postes mobiles pro-

POSeS Sur le marche, ainsi que sur les trois types de

modulation susceptibles d’etre empIoyes (sur les appa-

蕊蕊請黒豊富誓書
Premier lieu, On Pourra consulter plusleurS ta

rassemblan〔 les c函es et expressions employe

diememen〔 Par les clblSteS Iorsqu’ils trafique

1’air, Blen que les車cades des postes CB diffe

1a categorle d’apPareils alaquelle elles appart

〔Out un Chacun peut etre amene, un jOur, a m

l’un des modeles lles plus sophistiques du ma

lmPOrte, Par COnSequent, de comaitre le r6le

ChacしIne des cormandes susceptibles d’etre a

COntreeS. En 6mission-reCePtion, et donc en l’

en Ci〔izen Band, 1’anteme joue un r61e primo

Slte de s’assurer叫parfalt ieglage des aeriens

‡謂薫‡護憲
;こat言‾孟串詰v。uS g.1d。r。nt en l。

霊宝霊精霊嵩慧:;S言

器誓rr軸蒜葦器
passent p。ur et串q。aSiment indispensables a

cation de loisirs

limi亡es impos6es管
Our Peu qu’1ls demeuren〔

ar la reglementation), les r

teurs voien=eurs activites bien plus stricteme

1ees, ToしIt d’abord, peur devenir radlOamateu

indispensable d,avoir passe avec sしICCeS les e

de la licence du meme nom. Åu programme :

SOllde formation de base en 6lectronique et u

ma血se de la pra〔lque radio. En second lleu,

radio est serieusement reglemente lui aussl. F

l’objet d’un contr6le, les operateurs doiven=i

器蕊苦譜‡器蒜
nant exdusivement les radiocommunications

豊平詰磐

o亡ale

Ommu nl-



contrairement aux CiblSteS qui n,ope-

Hz… En outre, les radioamateurs

vec des puissances bien plus confor-

elques malheureux watts acCOrdes

deptes du 27 MHz. D,o紺aspiration

certains cibistes, e=Out Particuliere-

de passer la licence pour aCCeder au

teur et a ses possibilites techniques

teS.

丁間鴨(居。

rviennent paS Sur l,air e〔 donc

t pas le besoin de parler derriere

1es passiomes Par les radiocomu-

ctivite de loisirs se reduit紺ecoute

es, C,esト油ire de la bande com-

30 MHz. Gr会ce a des recepteurs

histiques (les recepteurs de trafic))

ntemes exterieures performantes,

accessoires complementaires言es

parviement itapter des stations

Les utilisateurs de la bande O-30

nombreux, Certains ``SWL’’

dans l,ecoute de quelques types de

era ainsi les stations de radiodiffu-

tations pirates) les radioamateurS, les

s maritimes ou aeriemes, etC... S’y

odes de transmission speCifiques tels

ldypes, les images TV et meteO, le

es bandes CB sont egalement acces-

こS,effectue principalement en AM et

eme, depuis peu) que les telephones

t agrees, Car l,administration n’a rien

ux que de les placer dans la partie

a bande des 26 MHz岬lusieurs

tituent de precieuses indications pour

dans leurs recherches. Ceux qui

re leurs premiers pas dans l)ecoute

rront choisir en comaissance de cause

epteur de trafic en tenant COmPte des

minants. IIs beneficieront auSSi de

r台s pour monter leur station. Enfin,

t judicieux言Is pourront S’interesser a

OUTE胴! VⅢ-U肝
France, et Plus generalement en

a une quinzaine d,annees, les recep-

rs ont ouvert de noし一VeauX horizons

privees, les services publics (police, POmPlerS,

SAMU…), la radiodiffusion (bande FM), les navires et

les avions, les abonnes aux telephones de voiture (seul

le GSM ne peut PaS etre CaPte en 。air), etC… Une

repartition detaillee du spectre radio compris entre 26

et 2500 MHz, ainsi que plusieurs tableaux) Viendront la

aussi en aide aux ecouteurs. Reste que les scanners,

jusqu)ite jour librement commerCialises dans une

majorite de pays europeenS) Permettent auX Particu-

1iers de se metamorphoser en espions en herbe ! A ce

titre言1s font regulierement l,objet d,une montee d’adre-

nalin。 Chez certains hauts fonctionnaires言aloux de

leurs prerogatives. Or, Ce que l,on se garde simultane-

rs. D,autant que si les premiers

permettaient d,ecouter qu,un nombre

quences (quartz) ou de bandes de fre-

sormais, la plupart des scanners SOnt a

C,esト油ire a couVerture COntinue) SanS le

u. c,est donc紺ensemble du spectre radio

re 30 et 500, VOire lOOO MHz, qu’il est pos-

der. Sur ces gammeS VHF et UHF, les radio-

tlOnS SOnt innombrables et extremement

mi les utllisateurs, On Citera les entreprises

ment d,encourager et de developper, Ce SOnt les dispo-

sitifs de contre-meSureS, C・esト油ire les broui11eurs meト

tant les liaisons radio a l,abri des oreilles indiscretes !

Ecouter quOl, Choisir un scamer et Se doter d’une sta-

tion de ieception VHF-UHF perfomante, VOlla (e que

vous trouverez egalement dans notre guide. 0

9
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L
a Citizen Band es〔 le frult d,un verltable concours

de circonstances. Sans la seconde guerre mon-

diale, elle n’aurait probablement jamais effectue

une apparition aussi soudaine et d’une te11e ampleur !

Vers les amees 50, dans les surplus, des postes de

radio militaires echouaient en quantite massive. Des

bldoullleし1rS S’y interesserent ! La ``cibi’’ne tarda pas

alors a naitre sous la fome d’appareils radio bricoles a

Pa血de pieces prelevees sur des postes brades. Quant

紺a bande des 27 MHz qui avait ete choisie言I s’agis-

Sait d’し1ne bande “poubelle’’言nutillSable pour des liai-

SOnS Professionnelles en raison des perturbations qui y

regnent. Non seulement, les appareils de radiologie

medicale provoquent un fort broui11age mais on y

COnState aし1SSi de considerables perturbations radioelec-

triques Iorsque la propagation s’avere favorable.

しき蘭n看調Ⅱ蹴れ肌丁漢亡帖
D’aし一CunS PenSaien〔 que la Citizen Band coma鉦ai〔 une

dし一ree de vie ephemere, COmme bon nombre de phe-

nomenes de model C’etai〔 cOmPter SanS le fomidable

developpemen白nsuff鳴par les routiers ! Ces derniers

adopterent en effet instantanement la CB quand ils

mesureren=out ce qu’elle pouvai=eur apporter. Une

aubaine pour ces devoreurs de kilometres - Pardon, de

S題A欝題
調R轟

miles十de pouvolr dlSPOSer dans la cablne

Camions d’un petit poste 6metteur-iecepteur !

excellent moyenl de rompre la solitude, VOire

ment, qui pese shr eux tout au long de leurs

n’en flmSSent PaS ! Apres avoir comuし1ne Pe

doree se traduisant par une forte croissance,

tours des ameeS 75, 76 et 77, le ph6nomene

a se stabiliser. C’est egalement itette epoqu

F.C.C. (Federal CommumCatlOnS CommlSSIOn)

1ent de notre mlhistere des PTT言mposa des

Plus strictes sur le plan technique mais aussi

t10me=es poし一r les utilisateursI Des postes a

necessltan〔 une ribambe=e de qua呼on pas

technologie plus, mOdeme des postes a PLL (

Loocked Loop). II s’ensulVit une perlOde rela

difflClle sur le plan commercial, duran=aque

Vieux “23 canaux’’furent brades a leur tour, t

les nouveaux “40 canaux)) a PLL effectuaient

〔imide perc6e. I15 se sont depulS lmPOS6s !

間1叩各回帖
La CB enreglStra itette epoque son premie

d’arret, SOn Pre叫er dedin. Ainsi, On ne CO

Plus les commer印nts specialises contraints

boutique. Quant aux effectifs des dubs言Is

nuaient a vue d厄nl川en allait de m全me p

volume de lecteurs des revues traitant de la

ndis que

ne

COup

Ptalt

e fe「mer

im主

ur le



drement de la vague “gadger’! AIors

registre plus de 500 000 1iccnces CB

is en 1976, On etait tombe brutale-

en fevrier 1978, Puis江O6 000 en

Vl馴T UTt=丁組漢帖

postes cB “40 canaux’’狂LL s’accom-

ption d,une nouvelle reglementation

ces 40 canaux sur deux modes de

voir l,AM e=a BLU. Simultanement, la

lement de motivation. D’me radio

rencontre, elle devenait une radio uti-

tes de la CB s,en equipaien〔 afin d〉en

vantagesI Non seulement, les conversa一

plus breves mais les cibistes privilegie-

change de precieux renseignements

uidite de la circulation, les emplace-

6les routiers (et de vitesse), etC… La

ssl treS utile pour alerter rapidement

s l,eventuallte d’une panne, Ou Pire,

non negligeable rendan=a CB

t efficace aux Etats-Unis |a police est

博coute de la “cibi,, et rares son=es

ui ne dlSPOSent PaS au mOins d’une

ouille qui en est equipee l Pour les

cains, C,est une source precleし一Se d,in-

調肺肝§ U。鮒。亡丁

鵬丁皿皿§E
ine, aし1 territoire americain, le phen○○

Band), gagna progressIVemen=e monde

mencant par l,Europe’dont la France

ef. C,est seulement vers 1974-1975 que

ree11ement en France. Auparavant, Seuls

glnauX OPeraient discretement Sur la

MHz, dans l,esprit `《CB判s empIoyaient

postes叩yo” modifi6s (まquartz), Ou

stes cB ramenes dans leurs bagages a

n voyage aux Etats-Unis. C’est en

n itin6raire identique qu,un havralS,

rres, decouvrit lui aussi cette mode qu,il

nous surpris par l,engoし1ement et le

suscites par ceS gadgets nes Outre-

se decida紺essayer. Quelques contacts

onsables de la marque MIDLAND, 1’une

tees la-bas, le conduisirent江mporter

postes cB sur le territoire francais. Par la

i11e Dirler devai=ui succeder, rePrenant a

l,importation de la marque avant d’en

res a son catalogue Quelques amees

cois Tourres〉 C,etait au tour de Claude

e a Balaruc (Herault), d’en faire autant

riel PRESIDENT, Suivl de peu par la

e HAM, dont les appareils plaisaient

l,epoquel Enfin・ CB HOUSE, un autre

s,interessalt au marChe et se faisait une

dans le domaine des postes, ainsi que

es accessoires. Bien plus tard, C’etait au

de faire son apparltion..

し軸き書冊珊相関亡二調岨鵬

恥昨惟亀田皿X害
Curieusement, en France言es pouvoirs publics mirent

plusieurs am6es a mesurer l,ampleur du phenomene

cB. Tant et sl bien que son developpement s,effectua

sans contr6le jusqu,en 1980互ec un deferlement de

mat6riel de plus en plus sophistique, de postes per-

mettant d,acceder a umombre croISSant de canaux

alnSi qu掴es puissances d’emission de plus en plし一S

confortables (pしusieurs dizalneS de watts en ÅM〉 aVeC

les circuits du TX et sans amPli supplementaire)・

L,absence de norme lalSSait alors une totale liberte aux

utilisateurs, , , COmme auX importateurS ! BrutalemenL

les pouvoirs publics se deciderent症ndiguer cette

vague cB. Et ce, d印, SanS la moindre concertation

avec les utilisateurs Ou les professionnels Ainsi〉 aVant

meme que les importateurS aient eu le temps de s’in-

terroger sur les ralSOnS qui venaient de pousser

l,Administration症nterdire toutes les entrees en France

de materiel CB en novembre 1980, une nOme Se

trouva publiee des le moIS de decembre. Une nome

11



NFC 92411 que condamnerent spontanemen=OuS les

ClblSteS Car elle s’averalt blen trOP limit6e, Ces demiers

la jugerent vite inexpIoltable et compl質ement a cC高e

des exigences de la iealite puisqu’e=e n’autorlSalt que

22 canaux, aVeC Seulement 2 watts et umquement la

modし11ation de frequence. Ce fut donc le 〔olle general l

」’EC晴印帖$ ’’誰印mUX`’
Rares furent ceux qu=Ouerent le jeu des “22 canaux’’

Claude Schmitz, qui y avait cru, S’en mordi=es dolgtS,

Subissant un echec retentissant, Sa societ台, CS IMPORT,

PaSSa alors par une perlOde tres dlffroile Pour sa part,

le gouvemement, dont les promesses electorales

avalent ete SanS COmmune meSure aVeC Ce qu’avait

impose um1ateralement l,AdministratlOn, Oし一Vrlt enfin

une porte江a dlSCuSS10n. Il est vral que les utlllSateしIrS

de la bande du cltOyen n’avaient pas attendし一Ie bon

VOしIloir des pouvolrS Pし1blics pour redevenlr des

Pirates, en boudan=es appareils confomes紺a regle-

mentation inacceptable et en s’equipant de materlel

hors-nOrme que l,on parvenait a se procし一rer Sur le

marche national ou al’etranger, POしIr le plしIS grand

bonheur de commercants specialises, COmme CertamS

lnStalles en Belgiqし一e, en Andorre oしI en Allemagne.

」“細P帖§ ’’絶軸‖照りX`さ

Du c6te des utillSateurS e〔 des importateurs, les reven-

dicatlOnS 6taient inchangees. A chaque contact ou

誌器崇豊島霊宝霊
de canaux, les troI

BLU), et une PulSS

modes de modulation (AM,

nce d’6mlSSion atteignant 4

en AM/FM e=2 v‘恒s en BLU, En 1982, le rec

Consell d’Etat, eng薙par l’Association Francai

豊

ÅmateしIrS radio (

〔ion de la norme

norme, qしIi n’ava

Se VOyalt d筑nltivdment annulee pour vice de

dure ! Face a ce

蕊1嵩豊昔器蒜器r。慧
t uni dし1 mOnde de la CB,

巨
des postes CB offrant 4

d’un agrement de vente

SOlre. Un premier bas en avant qui deboucha,

debut de 1983, S申a mise en place d’une nou

nome baptlSee N叩92412.

し=調はM叩Fき9甜董
Toujours d’actualiti, Car enCOre a la base de la

mentatlOn reglSSa申a CB en France, la nome

92412 1nStaura l’alltorisa〔ion dans l’Hexagone d

“40 canaux”, equipes d’un oしI de tous les mod

modulatlOn dassiqし一eS. AM, FM et BLU. Des p

devant operer sur la bande comprlSe en〔re 26,

27,405 MHz. Quant a la pulSSanCe d’emission,

11mltee a 4 watts cr全te en FM/BLU e〔 a l watt

En 1992, la reglementatlOn CB a ete amenagee,

du 31 mars 1992 venant se sししbstituer "ande

de 1982 Sa prlnCIPale imovation resldalt lnCO

blement dans la suppression de la llCenCe mdi

Jusqu’alors valable 5 ans, Ce=e-Ci etait d611Vree

ACTEL, mOyemant le versement de 190 F Un

qui se trouva remplac6e par une taxe percしIe

ment a l‘acha〔 Une disposition, PreCISalt le tex

etait appllCable aux postes acqulS a Partir du l

Vier 1992. Reste qlle les modallteS de perceptl

Cette taXe POSere叫t PrObleme. De falt, Plusieur

reglmeS (tous critlquables !) se succ6derent. Ål

qu’aし1 debut 1993,国taxe poしIVait etre reglee

nan=’apposition de tlmbres fiscaし1X d’une vale

250 F sur la factしIre d’achat. PulS, la taxe vit so

tan仁Par un mlrade fisca= - ma)Oie de la rV

ま296,50 F, elle devalt etre Perque en SuS du p

ven〔e, a mOins d’avoir benefide d’une dero:

reglementation).印pulS, nOuVelle evolしItlOn

du ler janvier 1994, Cette taXe devenalt mOdul

(30 % du prix de vente H.T・)l Å juste tltre, 1es

teurs s’eleverent alors contre son montant qul

〔an=e prix des petits postes CB, ql"l allait jus

doし1bler dans les oas extremes ! Malheureusem

qしIe l’AdmlmStratlOn domalt d’un c6t6 (une ta

reduite a 177,90 F廿T.C. poし1r les postes ne de

PaS 500 F HT), elle s’est empressee de le rep

de l’autre. ÅlnSl, les postes multlmOdes (cas d

dont le prlX attelnt l166,66 F H,T) voien〔 dep

lanVier 1994 leurs:prix majores de 350 F H.T. (

415,10 F T.TC) l Ce qui n’arrangea pas dし=Ou

affalreS des revendeし1rS CB, lesquels ont enreg

depulS un ne=aSSement de leurs ventes.

L’Administra〔lOn aurait voulu casser le marche

qu’elle n’auralt Pa,S mieux falt !易
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En matiere de reglementation CB, tOuS lesCOuPS SOnt Permis. Ainsi, aPreS avOir emegis-

tie un echec cuisant avec la tentative avortee

d’imposer une ieglementation inexpIoitable en

France (les 22 canaux en FM exdusivement D, SOuS

COuVeIt d’une harmonlSatlOn eurOPeeme, nOtre

Chere Adminis〔ration est repassee insidieusement i

l’offensive‘ Objet du deli上la norme ETSI visant i

instaurer les 40 canaux FM comme ieference euro-

Peeme. Ne nous leurrons pas ! La France esperait

bien en profiter pour brider les cibistes a ces possi-

bilit6s ridicules e=eur interdire les autres modes de

modulation (AM et BLU). C’6tait compter sans la

Vigilance du monde CB et de ses representants

(votre revue favorite, en Pre血ere ligne !) qui rue-

rent dans les brancards pour conserver au moins la

norme NFC 92412 corme reference.

」掴叩M各軸Fき9紬「亀
C’es=oujours le document de base auquel doi-

Vent Se COnfomer les postes CB utilisables en

France. Poし1r S’assurer qu’un TX iepond bien a

Ce〔te nOrme, il suffit d’examiner le chまssis arriere

des appareils o心une plaque speciale (il s’agit

Plus exactement d’une smPle et賞quette), POrtant

le numero d’agrement, la date de fabrlCation

ainsi que le nom du pr6sentateur (titulaire de

l’agremen〔), dolt neCeSSairement y etre apposee

Confomement a la norme precitee, CeS POSteS

CB doIVent etre Pr6regles sur un maximum de 40

CanauX, COuVrant la bande de frequences allant

de 2毎60 a 27,410 MHz Quant aux quatre

modes de modulation autorises言I s’agit de la

modulation d’amplitude (ÅM), de la modulation

de frequence (FM) et de la bande lateraleし1nique

(BLU) qui comprend l’USB et la LSB. Concemant

la puissance maximale d’emission, SaChez que la

norme NFC 92412 l’a flXee a l watt (HF) en AM

et a 4 watts (HF) en FM comme en BLU

(USB/LSB). Ce qul S’avere nettement inferieur au

contenu de la norme am6ricaine FCC de refe-

rence mondiale, autOrisan〔 POur Sa Part 4 watts

en AM et 12 watts en BLU.

ME看NSUFFl§

les caracteristiques pr6

cette nomとNFC 92412 se revelen=ar

Ce qui pousse nos concit

Clbistes, dわuis bien long〔emps膏ne

COntenter車a s’engager dans l’illegalit

munissant灯’appareils plus perfomant

豊薄ま蕊Or謹言葦詰

誌葦謹書霊器禁
Par la suite, l’appareil sera irrem6diabl

器。苦謹告葦嵩

露盤器議書
de l’ordre (gendarmerie nationale, POli

」’晴

引
Sous fallacieux de la neces

monlSer les reglementations europeen

cables i ld Citizen Band et de rendre

des p。SteS十M g.atuit (avec libre circu

DlreCtion隼la Reglementation Gener

(D.R.G.), devenue depulS la D.G.P.T.,

器轟需器豊富器:

;:器t嵩書誌霊芸‡

詰辞書と書芸詳言
c。nStater鉦。n eXamine attentivemen

COntenu (

appo「t台es

re lativeme

Oir reproduction), les modi
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A確書e du 3エmaIS 1992胎ね請f a耽ca伯c書〔綱§的u

e書au購cond個ons d’expb/tat/on des poste

S書echniques

」慨剛性

蘭丁10‖

mieres modiflCations de

CB sont relativement

buterent avec la suppres-

1er janvler 1992, de la

lle CB (Cf. Loi de

tive, Publlee au Joumal

cembre 1991). Disparue,

elle d61ivree auparavant

gences de France

men=e versement de

instantanement remplacee

generale… et Par une

aux postes AM, AM/FM et

ur de passe-PaSSe dont

a le secret, Ce mOntant

ut considere comme

ajore de la TVA. Ce qul

ま29毎0印Seuls les

t江a norme europeeme

aux FM, 4 watts) n’6taient

dans un premier temps

nvier 1993), les clbistes

e en regle en apposant un

montant adequat sur leur

stere du Budgeいur les

.R.G (1a D.G,PT. aujour-

ur un autre mode de per-

e doit desormais etre per-

t par l’lmPOrtateur, Via une

rⅨ de vente final Payable

3, VOi「e le 31 mars 1993

beneficient de la deroga-

ar le mimStere du Budget

sta〔lOnS unanimes des util主

revendeurs qui s’estimalent

lises par cette lourde taxe,

janvier 1994言1 fし1t d6cide

taxe modulable en fonc-

POSte. Et ce, aVeC un

ま177,90 F (T.T.C.) et un

15,10 F (T.T.C.)・ Une

susclta auCune ameliora一

ais, au COntralre, freina

s achats en France de

t de gamme, CeS demiers

er une majOration de 415

server espoir que la France

ntrainte de re〔irer cet〔e

ee commeしme meSしIre

l台galei顕

c.B,
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S丁漢SくりAしA NORM漢

NN格(40 (州AUX 「肌)

(IR(Uし職しI田R[肌格N丁

格RRI丁OIR書D寡§漢Ⅲ§

S, S書PO§AI丁し格

書D漢§ APPAR印しS

A D漢; NORM漢;

UES, TEしS QUE (格UX

PAR EX聞PしE, PAR

丁各S書RAN(Al§. UN

ⅢU晴1しATERAしし1ANT

PAYS APPORTE
′HUI DES SOしUTIONS

le debut des vacances d’ete 1992 (le 19

POur etre Preds)言es cibistes envISageant

deplacer a l’etranger peし一、′ent Ob〔enir, Sur

de, une Carte de clrCulation CB, II suffit

disposer d’un Mlnltel, de tape十(36 14”

ulS “CB’’Pompeusement baptlSe “Car〔e

’. ce document n’est en fait m1=emen〔

malS 11 se contente de mentiomer les

ns lesquelles un clblSte francais pourra

1a Belglque, l’Espagne, la Hongrie, 1e

1e Po血ga=a Republiqし一e Tcheque, la

la SulSSe. Blen 6videmment, les postes CB

rancalS doIVent etre COnformes紺a norme

t ne doIVent PaS aVOir錐bidouilles

Plis lineaires, leur usage est strictement

e chez nous, La carte precise d’allleしIrS

ur transport est prohlbe… Enfin, On raP-

e falt de disposer d’un poste CB紺a

ise dans l’しIn des pays slgnatalreS de l’ac-

et pas pour autant de l’employer au

SeS POSSlbllites. Il faudra se llmlter a Ce

lSe en Se r誰rant ite qし一I eS白ndlqし一e Sur

症itre d’exemple, en SulSSe, Seule la FM

r les 40 canaしIX, Il faudra donc s’abstemr

et en BLU. "

図三
Ministe「e de冊dustrie, des Postes eくT616co中山C∂tiOnS

el du Commerce Ext6rieur

Dlrect10n G6n6rale des Postes et T616communIcatlons

。 ㌔露盤嵩鵠R謂鉄器塁。置温器王花器ES
DANS LA BANDE DES 27　MHz (CITIZEN・BAND)

NON COUVERTS PAR UNE RECOMMArATION CEn

CARTE DE CIRCULATION

機器幕藩器蕊謹盗塁豊島蕊詰討議a g

6quipement reste valable.
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E
n France, COmme dans tous les pays o心se pra-

tique la CB言1 se trouve toujours des passiomes

POur defendre la raison d’etre de la Citizen

Band. Subjugues par ce merveilleux systeme de radio-

COmmunica〔ion, ils attendent de cette radio de loisirs, a

la portee de tous en raison de son prix bon marche,

un moyen d’assouvir leur soif de convivialite. Par le

biais des llalSOnS Iocales, les cibistes se retrouvent a

toute heure de la joumee, aPreS S’etre lances un appel

Sur le canal usuel ou sur une frequence o吊Is ont pris

l’habitude de se rejoindre‘ Des groupes d’amis des

Ondes parfois tres lies entre eux, alors qu’ils ne se sont

jamais rencontres, et donc incapables de s’identifier

Physiquemen〔廿a CB permet egalement de nouer des

llenS aVeC des persomes lnCOmueS, au hasard d’un

tour de galette, C’esトaldire d’une exploration des

CanauX aCCeSSibles. Avec un parc depassan=es trois

millions de postes, On a l,embarras du choix face a un

tel vivier d’operateurs ! Pour s’inserer dansし一ne COm-

munication, rien de plus simple川suffit de lancer un

Petlt “break,, et d,attendre ensulte d’etre invite症nter-

Venir. A noter que la modulation d’amplltude (AM)

Sera le mode de modulation le mieux adapte a ce type

de trafic car la porfee obtenue en FM, dans le cadre de

liaisons “mobile-mObile’’ou “fixe-mObile’’, S’avere neト

tement moins bonne. En pra〔ique, la modulation de

frequence (FM) est surtout empIoyee pour des liaisons

entre stations fixes pas trop eloignees

LE! C州TflCT! LO看‖TfllN!

Se munlSSant de postes CB multimodes de haut de

gamme, les DXeurs se passioment pour leur part

exdusivement pour les liaisons radio "ongue dis-

tance. Op6rant generale-

ment a partir de stations

fixes dotees d’antemes

direc〔ives, Orientables via

un rotor telecommand6, les

adep〔eS du DX traflquent

SurtOut en BLU, le mode

de modulation se revelant

le plus perfomant en la

matiere Devenir DXeur

PaSSe en CB par de

longues heures d’ecoute. Il

faut en effet se familiariser

avec le code “Q” ainsi

qu,avec un certam nombre

d’expressIOnS et aCquerir

quelques rudmentS de

base dans la langue de

Shakespeare. Converser

librement par micros inter-

POSeS aVeC un interlocuteur

res,d。n, a d。土1neS, V。,.。 a de。 mlllle.S d

霊霊専嘉島詰

鷲鴇叢嵩
trlqueS debrides. Des appareils qu〉ils auron=’

蕊霊霊藍豊富豊言
l ’epreし「Ve de la licence‥

馳U丁IL看丁音R看帖

Au s。in de la grahde famill。 des 。ibistes, SOm

bon nombre de benevoles. Par le biais de leu

emetteurs壷cept?urS, CeS demiers se tiement

rendre servlCe計a moindre sollicitation. Qu’11

d’alerter un depanneur ou des secours, de ra

un automobiliste perdu ou d’assurer l’assistan

d,une manlfestatibn sportlVe言a CB a depulS l

falt la preし1Ve de lson efflCaCite. Limiter son as

talre a SeS aPPlicatlOnS de type “cana1 19’’ne

que… d’une fixa卓on des poし1VOlrS Publics Si

automobilis〔eS PeuVent Se Signaler la presenc

cinemometres enl embuscade (紺instar des a

Phares, un SySt叫e d’ailleurs toujours employ

disposent d’un s輝eme unique en temps reel,

rement dlifere, d恒formations routieres. Grac

CCaSlOn,

音ap「es

Ou l台g会-

ま1eurs



ant sur le cana1 19言Is se slgnalen=es ralentissements, les encom-

oints noirs, etC… Ce canal des usagers de la route est aussi tres effi-

er les secoし1rS Ou dlffuser une lnfomation江eur intentionl Les

t relayer entre eし1Xし一n meSSage) a mOins qu,ils ne disposent d,un

oltしIre Les s〔ations flXeS doment a l’occasion un bon coup de main

systematiquement eqし一ipees “CB”, COme auX E〔atS-Unis, les forces

ice, gendamerle, CRS…) affectees au contr6le de la circulat10n rOu-

nds axes sont de plus en plus souvent紺ecoute du canal 19看
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Choix d’しm POSte CB, qし間s’agisse d’しm Premier

L蕊と豊島嵩霊詳霊薯
POSeeS Par les princIPauX importateurs totallSent

quelques dizaines de postes, mais certains appareils de

marques concurrentes offren〔 des perfomances tres

VOisines‘ En outre, ChaqしIe mOis, de nouveaux modeles

fon=eur apparition Tout sera finalement une questlOn

de budget et de goO=I conviendra donc de defimr

une fourchette de prlX POしIr la categorie de postes CB

retenue (attention a ne pas negllger les autres e16ments

de la stat10n, e申Oししt Particulieremen申anteme !), Pし一IS

d’apprecler l’esthetique des divers appare11s en pre-

SenCe. On se reportera 6galemen〔 for中dideusement

aしIX teStS detallles de ces TX, Ou, POしIr le moins, a la

demlere edltlOn de notre guide d’achat annuel que

nous publions avant Noe=l faudra d,abord cemer le

type d’installatlOn dont on veut disposer Deslre-t-On Se

mしmlr d’un appareil CB dans sa volture Ou bien l’utili-

Ser a Partlr de son domicile, Ou enCOre l’emporter par-

tout avec sol, meme lorsqしl’on se promene i pied? De

la reponse itette questlOn, dependra l’orlentatlOn VerS

la categorle adequate. A savolr. une Sta[lOn mOblle,

fixe ou portable.

Avant d’acquerir甲poste CB, il faudra impera

definir [e type d’llsage qし一’on veut en faire. Si

halte lnStaller sa future sta〔ion dans son vehic

d’un poste mobllq dont on aura besoin A l’in

On COmPte ut111Ser SOn POSte a Partir d’し一n POi

(domlClle ou bureau, Par eXemPle), C’est une

flXe qui conviendra, Enfin, S=’on prefere emp

TX partout avec s,Oi, que l’on parte en randon

Pled oし高bicydette, ll faし一dra cette foIS OPter

appareil portable Bien stlr, rien n’empeche d

Per de plし一Sieurs pos〔eS ! En dlSPOSant d’しIn

et d’しIne StatlOn fixe, On Parvient alnSl a 6tabli

蒜岩盤嵩霊‡器書芸
en va de meme entre sta〔1OnS fixes et portabl

moblles entre e=es, Par eXemPle. Reste que le

mances (portee) sont alors nettemen白nferleu

票望bl陣une s〔a,l。n

器霊草霊蕊e書
moto oしI meme, bourqし1Oi pas, un bateau. Il f

l’admettre, C’es=a forme la plus repandし1e de

〔ions CB. Une categorle qui rassemble probab

75 % des utlllSat串rs ! Un choix qui s’expliqu

par l’。SP。。t Plus巨nomlque et bien plus dlS

l’equlPement d’uhe station moblle. En effet, e

荒島書誌蕊誓書‡三
SuPPOrt et boulomerie), une Simple anteme

(compter enviro叩00 F)・ On le vol川nvestis

de base es=lmit4 Ceux qし高s’equipent d’une

m。bile 。SSentl。utment P6ur di壷er d,une s

蕊1嘉島謹書島忠霊草蕊豊
propos台s.

帥帽丁1州FIX亡
音

Comme son norh le laisse deviner, la station

met, quant a el岬, de trafiquer a pa血de son

avec des stat10n! mobiles, POrtables… Ou d’a

perfor-

S.

domidle

ltreS

一
書
」
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peuvent se presenter. soit on meta-

ste mobile en station fixe en le mumS-

ntationくくsecteur), (220/12 l′01ts), SOit on

t pour une station de base. II s’agit

emetteur-reCePteur mOnte dans un

t plus volumlneuX qしIe Celul d’un poste

tat10nくくsecteur” s’y trouvant alors inco手

e que troIS mOdeles de bases encore

le marche : la “PRESIDENT Benjamn’’

B 3104 AF” et la “DIRIAND Galaxy

ra devln6, les perfomances de ces sta-

sans commune mesure avec celles del主

obiles. Une nette di鮒erence qui s’ex-

t par la natu「e des antennes utillSeeSl

d’employer des antennes omnト

dont le fouet ver〔ical peut depasser les

teur, Ou des “dlreCtlVeS), don〔 1es

tes d,elements poし1Vant attelndre 5 a 6

eur ! En outre, les contramteS d’encom-

chant absolument pas les stations de

eres sont equlPeeS d)une foule de petits

ligeables ainsi que d,une meilleure

トParleur 6tant beaucoup plus volum主

ment, l,operateur empIoie egalement un

ce qul garantlt une mOdulation d,excel-

p「l精1mplan

しe冊Ile cas台

tl(据I quels q

抽t巨bles dlS

r識1わしe, VOu

q柚ces regl

醍
曲峠, adapt

E脚n, CITY

p掴able uni

叩晴丁嶋田」亡
t, les portables ressemblent a des talkies-

pal attrait. une totale autonomie・ De

ntation est assuree par des piles ou des

qul SOnt dissimules a llnt6rieur du bof-

me anteme telescoplque Ou SOuPle

r le dessし一S de l‘appareiL De plus, des

ees sur le c6te du talkle-Walkie pemeト

eant, de se brancher sur une alimenta-

(allume-Cigares de la voiture, Par

recharger les accumuしateurs・ de comec-

r ou un hauトParleし1r SuPPlementaire, et

n aenen plus performant Mais〉 atten-

e soien=a marque e=e modele, l,auto一

tou厨rs relativemen〔 reduite en emis-

s heures, tOut au Plus ! Aussl, Certains

osent d,une pulSSanCe d’emission

e a menager d,autan=’allmentation, et,

economiseしIr de consommation eteignant

… S,11yen a- Il n,est pas rare non plus

une prise d,alimentation exteme. Les por-

es posseden=,ensemble des 40 fre-

mentaires IIs operent sur les deux modes

n dassiques (AM et FM) ou uniquement

Å signaler l)existence de quelques origi-

le cas du TX mixte MIDLAND 77805 qui

まvoIonte en poste mob11e ou portable.

EURO CB propose un kit de bo組er por-

ble a certains mini-POSteS de la marque.

RONIC commercialise un astucleuX COffret

ersel, COmPatible avec les postes mult主

e ite〔 aCCeSSOire, le DX peut pratique-

te de n,importe o心! |

25



醐丁E訓脚輔
」-E胴囲鵬回り脚音X

iON D暮し剛轍

帥暮N十0N

錐Rし教S

MO朗し漢§剛

AND購

暮§. AI‖§i,

§書R書V皿格龍ON丁

暮R格州漢N丁

A UN USA6格D格

‖Aし19〃,

A即l(HERONT

丁ION

ⅢNDi§ QU格

(O州Pし書丁;,

丁OUらし漢S

肌OD肌州ON,

ON丁

RAU DX.

」亡§ =1‖看-叩釘各日

0n l’imagine, les mlnl-POSteS SOnt des appareils CB

extr台mement compacts Pour cette raison言1s son=res

faciles a loger a bord d’un v6hicしIle. Compte tenu de

leur volume aussi r6dし1it qしIe POSSible, C’est bien sdr

dans ce groし一Pe de transceive「s que l’on enregistre les

PrOgreS 〔echmqし1eS les plしIS nOtables Ainsi, beneflCle-ト

On du remplacement qしIaSl-SyStematiqし一e dし一tradltlOmel

l‘OtaCteur a galette select10man=es巌qしIenCeS Par

deux touches “UP/DOWN’’assuran=a montee et la

descente des canaux Des commandes don白l est fre-

quent d’avoir aussi un deport sしIr le dessus du mlCrO

Souvent, On trOuVe egalement un systeme de balayage

aしItOmatiqしIe des canaux (scamer)・ D’un prix tres serre,

1es mini-POSteS SOnt eSSentiellement vendしIS en grOSSe

quantite dans les grandes surfaces,

干

叩M 〇日Mil叩

Reprenant a leur apmpte une presentation das

(avec un deslgn Plarfois remis aしI gO加duやur)

apparells AM ou AM/FM afflChent des dlmenSl

encastrement dans une console ou dans un lo

‘`ISO’1, PreⅧ血ti可ement pour accuelllir un au

C’est dans cet〔e CategOrie que l’on trouve la pl

grande variete de modeles, et' Cda va de soi,

gros ecarts de prix. D’un poste de bas de ga

Plut6t depouille, On PaSSe a des apparei

COmPleti, dotes de mul〔iples perfecti

meqts et de dispositifs ameliora

l Performances ou le confort

tion. Benefician〔 des 〔eC

de l’aしItOradio, Cer[a

POSSedent un c



藍認諾謹器i霊-
tains modeles a cristaux liquides

en plusieurs teintes.

§剛し丁!M叩亡§
les (AM/FM/BLU), quant a euX,

aしIt de gamme dans le domaine du

raison des nombreuses possibilit6s

i soht aussi les plus co加eux. Il faudra

150d et 2500 F environ, Selon les fonc一

露盤霊豊嵩器_

藍器蕊講慧;
que le DX pemet de dialogし1er

ocuteurs 6trangers, au hasard

oe庫riques et des caprices de la propa-

idehment, POur eXPIoiter au mieux ces

onvient de les associer a une excellente

re plus encombrants qしIe les postes trad主

龍護‡篇慧
u niveau de la console centrale. ■
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Poし1r reallSer des llalSOnS en〔re des statlOnS mObiles oし1

entl`e des “fixes’’et des “mobiles‘’, C‘est en modし11ation

d’amplitし一de (AM) qし1e l’on obtiendra les meilleし一rS reSし正

ta〔S, et de loin廿ors de son apparit10n aしIX U,S.A., Pし11S

en Eし一l‘OPe, la CB se pl’atiqし1ait d’ai=eしIrS eXdusivement

avec ce mode de modし11ation, ToしIS les essais l’ont

PrOしIVe, C’est en ÅM que la portee es〔 la plし1S SatlSfal-

Sante. Avec une pし1issance llmit6e a l wat〔, On POしIl‘ra

tabler sしIr une POrtee de 5 a lO kilometl“eS en ZOne

urbaine et dしI doしIble en rase campagne, dans le cas de

COntaCtS realises entre une station fixe e=1n POSte

mobile. Il faし1dl・a Se COntenter de perfomances beaし一〇

COし1P Plし1S mOdestes pour des contacts en〔re sta〔ions

mobiles Non seulement, la natしIre dし=errain (accidente

Oし用On) influencera enomement la porfee e=a qualite

de la llalSOn, mais, en Outre, le type d’anteme employe

e=e sens de deplacement des vehlCules seront determi-

nants. Relativement sensible aux paraslteS PrOVOqし1eS

par le moteし1r dし=′ehicしIle台qし一ipe CB oし一Par le fonc-

tionnement de ce11ains accessoires (le moteし11 des

essし11e-glaces, Par eXemPle)工AM necessite soし一Ven=’ad-

)OnCtion de filtres antlParaSlteS qしIi evitent de noyer cer-

talnS aPPels de correspondants dansし一n impol・tant brし一1t

de fond (QRM). La modしIlation dlamplltしIde peしIt egale-

ment generer des pertしIrbat10nS Sし一r les tel鉦seしIl・S, dans

les chaines HiFi, les installatlOnS telephomqしIeS.. , Cest

POurqし10i言1 faudra velller alnontel. COrl’eCtemen=a sta-

t10n de base : antenne Parfaitement degagee (toし一joしIrS

aしトdessし1S de celles de televIS10n) et jamais dans l’axe

des antemes TV braqし1eeS Sur les emetteしIrS, C釦)le

COaXial eloigne des aしItl‘eS fils des descentes d’antennes

oし一de t61ephone, etC… A titre pl・eVentlf, On eqし一ipera

d’ai11eし1rS SySt6matiqし1ement les stations flXeS de filtres

speclaしIX que l,on placera, (帖ne part, aしI niveaしI de l)all-

mentatlOn dし1 POSte CB, et, d加tre part, aし一Plし一S PreS de

l,embase “antenne’’dしI TX.

FMこしI鵬口帖「看X[i日

脚U円丁E口1iTR‖CE

Pし1r PrOdし1it eしIrOPeen, adopte pal‘ qし1elqしIeS PayS Peし1

0uVertS紺a CB, la modulation de frequence ne pre-

sente guere d,interet en 27 MHz car les performances

obtem1eS SOnt nettement inferleし川eS a Celles qしIe l‘on

enregistre dans des conditions slmllaires en ÅM.

D’ailleurs言a meilleure preしIVe en eSt qし1e l’Åmerlqし1e,

Otl eSt nee la CB, n,a )amalS ete attlree Par Ce mOde de

modしIlatlOn ! L糾)aS O吊es clbistes prlVlleglen〔 1’effica-

dte e=es l台Sし11ta

(SSB). En H・anCe

fiqし1ent en FM P

ne connait que l’AM et

rares son=es operateし1r

nt, d’し一n POint de vし1e te

la FM de¥′l.alt Se r6v6ler plし一S Performante qしIe

。ellVrant n。t。m,n古し1n。 ,n。d、,latl。n Pl、,S 。Ia,

霊笥諜:器詰豊霊
嵩霊能器請書器
blement d’aし1tan=年portee des liaisons (まpei

qし一elqし一eS kllometres entre des stations mobile

1a pratiqし1e, le recoし1rS紺a modしIlation de fre

n’est lntereSSan叫Ie POし1r des llalSOnS entre S

flXeS, SePareeS de竜uelqしIeS dizalneS de k1lom

aしIX heしIl‘eS de grapde ecoしIte de la t61evision,

exemple　　　音

肌U二M叩E看昨n=OUは
La BLU (oし一SSB), qし一I Offl‘e deし1X bandes lateral

rieしIl‘e et Sし1Perleし1re) LSB et USB, eS=e mode

latlOn adapte pa置・ eXCellence aしIX liaisons紺on

tance Et poし1l. CaしISe Pし1isqしIe la BLU genere la

POr[ee, Bien loin d’6qしIiper l’ensemble des pos

BLU n’est dispomble qし一e Sし11“ les apparells app

l乙I CategOl.1e des申ltlmOdes, C’esトa-dlre des tr

rela〔il′ement COmPlets, VOire sophlStlqueS On

devine, CeS TX sont aussi les plしIS CO証eし一X ! N

de freqしIentS a恒stages dし十`darlfler” 〔1し一ran=es

la BLU se pl・atlqしIe Sし一rtOし両Partlr de stat10nS

de moblles al.l`ete? Pour beneficle「 d’しme qしIali

male lors des QSQ en BLU, les DXeurs se mし一

琵轟窪篭

」slble

細り丁帖§ 叩亡§

議霊嵩蕊蕊筈豊器霊霊
nle, eXIStent d,aし一thes technlqし1eS, malheureuse

岩盤霊草蒜誓書
PlrateS, tOし一t COmヰe, d’ailleurs, les DXeurs, Pし1

trafic s’effectし一e a両Ian intemational en dehor

ires. A l,mStar des radioama

1a BLU

qし直1 a-

hniqし1e,

1’AM, en

de pr台-

estin全会

qul

en ph○○
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」亡」回り開脚E醐馴

格XPR量S§漢0N§

PARし騰

しES N漢OPHYT話S

[AI丁D格S′Y

ほ格陣. NOUS

SS格肌机漢(看“

且漢M剛丁S D各

rON

SUR rAiR,

D=A PしUPART

丁格S話丁DX格URS.

C帥亡’甲

QRA

QRA Fa皿llal

QRB

QRD

QR巴

QRG

QRH

QⅢ

QⅣ

QRK

QRL

QRM

Q恥DX

Q恥

QRO

QRP

QRPP

QRPPette

QRQ

艶聞
QRRR

QRS

QRT

QRU

QⅣ

QⅣW

QRX

QRZ

QSA

QSB

QSD

Q釘

QSK

QSL

QSO

QSP

QSX

QSY

QTH

QTR

. ‥Lieu de la station

...Domicile de la station

.Distance entre deux stations

‥.Direc心on

. ‥Heure d’arrivee prevue

...Frequence

… Fr台quence instable

. ‥Tonalite d’emission

‥.Me recevez-VOuS bien?

.Force des signaux (Rl …R5)

. ‥Je suis occupe

‥.Parasites, brouiuages

. ‥Parasites Iointains

‥Parasites m6teorologiques

‥.Fort, treS bien, SymPa

‥.Faible, Petit

...Petit gareon

‥.Petite fille

‥丑ansmettez plus vite
亡X叩E§脚鵬C田

.Nom de la station ALPHA LIMA

.Appel de detresse BAC

Transmettez plus lentement BARBECUE

. ‥Cessez les emissions BASE : .

‥.Jen,aiplusrienadire BⅢUS:

‥.J

.Epouse de l’

.Amplificateu

.Force de signal (Sl…S9)　CrIY NUMBER : l　　　　　　　…C

.Fading, Variation COPIER :　1　. ‥Ecouter, CaPte

.Mauvaise manipulation FIXE MOBILE : I　　　　…Station mob

.prix, argent, Valeur INFERIEURS : l… …Canaux numerot台s dDo豊島畿嵩ノ」
‥.Transmettre a?　MOBYLETrE

.voulez-VOuS eCOuter Sur?　NEGATIF ∴

.D6gagement de frequence PARA 22 :

‥.Position de la station　　払sTILLE : .

...Heu.el。Cale　論BOX∴

POSITIF :

器器諾…;

.Motard des forces

COpalnS

une蝕1e

pe卑eur

宰mps

Lineaire

OSte CB

‥Radar

de base

ndarmes

..Radar

de postal

reCeVOlr

le arretee

ー1え-40

d台tresse

帥帖VI凧丁l州§鵬
AM

BCI

BF

SSB-BLU

CB

CQ

CW

DX

FM

GMT

.Modulation d’Amplitude PUSH PULL lO

‥.Interferences radio QRM 22 :

…BasseFrequence RADIO ‥

..Bande Laterale Unique REPORT :

. ‥Bande des Citoyens

‥上‥.Appel general

‥.Morse

...Liaison longue distance

. ‥Modulation de Frequence

Temps Moyen de Greenwich

ROGER: .

SANTIAGO :

S皿ND BY :

SUCETTE :

SUPERIEURS :

恥NTB ⅥCTOR

弧工TBS

.Qualit台de la

‥.Radio

.Bien compris, bien recu

du sig允al

山
中
闘
轟
串
中
型

岩
肌
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lineaire　‘MEM : =. ‥.. ,Canaux m6morises

. Gendarmes

Rencontre

. ‥Watts

Telephone

Alpha

. Bravo

. Charlie

‥ Delta

‥ Echo

‥.Fox

MIC GAIN : ,Reglage du gain micro

MODES : Choix_du type de modulation

MOD / SRF ∴.Contr6le modulation/

‾NB /ANL :

ON/OFF ;

払/CB:

PHONE :

RB: .

REC :

RF GAIN :

RF POWER

SCAN :

.Golf SEL : .

.H6tel S-METER

reception/puissance emise

...Filtres antiparasites

...Marche/arr全t

. , ,Public address/CB

. , ,Casque ou ecouteur

‥.Roger beep

...Magnetophone

…Reglage du

gain de reception

...R6glage de

la puissance d’emission

. ‥Balayage des canaux

∴Appel s台lectif

. ‥S-metre eXteme

..India SQUELCH : .Reglage du silencieux

Juliette TONE: . ‥Reglagedelatonalite

一EN Au鵬棚田即D :

. ‥旗lo

. ‥Lima

‥.Mike

. November

...Oscar

‥.Papa

…Quebec

‥.Rom台o

‥.Sierra

‥.Tango

甲Ⅱ
・†台glage

UP/DOWN :

Montee/descente des canaux

+ 10KHZ : .Decalage de + 10kHz

印‖皿X Ⅱ’H叩EL
N°11 FM

No27 AM

Nol,: .

. uniform NO9

.Victor

Whisky

.X-Ray

Yankee

. Zoulou

du volume

. Antenne

oix d,une

40 canaux」。n。。 ‡

‥Acces prioritaire

aux canaux 9 et 19

...Tos-metre

‥ ・R台glage de

盛業;
sE上Chambre d’echo. ‥Decalage

...FM

..AM

‥.Routiers

.Appels d’urgence

丁晴脚U仁丁1間

鴨§ CⅢFF帖5
- EN ANG重.AI§ :

. Zero

音.One

.Two

.Three

. Four

‥Five

‥.Six

. Seven

.Eight

.Nine

..Ten

. Eleven

.Twelve　　- EN ESPAGNOL :

Thirteen O : .

‥.Fourteen

. ‥F距een

. ‥Sixteen

‥ Seventeen

. ‥Eighteen

...Nineteen

...Twenty

.Twenty-One

.Twenty-tWO

Twenty-three

.Twenty-four

. ‥Third

...Fo虹y

‥.Fi帥

‥.S劇y

‥.Seventy

. ‥Eighty

‥.Ninety

...A hundred

..Two hundred

.Three hundred

..Five hundred

‥.Null

‥.Eins

‥.Zwei

. ‥Drei

...Vier

‥.F心証

‥.Sechs

. ‥Sieben

. ‥Acht

. , ,Neun

‥.Zehn

. ‥E帖

‥.Zw組

‥.Dreizehn

‥.Vierzehn

. ‥Funfzehn

‥.Sechzenh

‥.Siebensehn

‥Achtzehn

. ‥Neunzehn

‥.Zwanzig

..Einundzwanzig

. Zweiundzwanzig

. Dreiundzwanzig

.Vierundzwanzig

‥.Dreissig

‥.Vierzig

...F心n鉱g

‥.Sechzig

‥Siebenzig

. ‥Achtzig

. ‥Neunzig

‥.Einhundert

. ‥Zweilhundert

. ‥Dreihundert

. ‥F心nmundert

.Twintig

en面ntig

entwintig

entwintig

entwintig
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1

‥.Z台ro l

. ‥Uno l

‥.D心e l

...Tr台　　l

. Qu猟ro l

.Cinque l

...S台i l

‥.S台tte

3

4

う

6

7

8

0

服

...Otto lO-11 :

‥.Nove lO-12 :

‥.Di台ci

. ‥Undici lO-13 :

‥.Docini

. ‥Tredici lO-16 :

.Quattodid lO-17 :

‥Quindici lO-18 :

‥.S台dici lO-19 :

. Diciass台tte

‥.Didot亡o lO-20 :

.Diciannove lO-21 :

‥.V台nti lO-22 :

. ‥Ven心no

‥ventid心e lO-23 、 :

...ventitre lO-24 : ,

. ‥Ventiquattro

‥.T「台n亡a lO-2う

…Quaぬn亡a lO-2`

...Cinquinta

‥.Sessまnta lO-27

‥.Set自nta lO-28

‥.0南nta lO-29

. ‥Novanta lO-30

. ‥Cento

. ‥D心cento lO-32

. ‥Tr6cento lO-33

. ‥Cinquecento

10-34

§鴛は　　　器
‥.Bome route lOづ7

‥.Amities, Salutations lO-38

‥.Bome fete lO-39

diale poigneedemain lO-41

‥.De bons QSO lO-42

‥.Paix et amitie lO-43

...Meilleures amities lO-44

s baisers, groSSeS bises lO-45

.Degagez la巌quence

. ‥Bome sante lO-50

…Lit, SeCOuCher lO-60

‥.う1+73十88

‥.Pipi lO-62

‥.T61ephone

‥Biere, gaStrO liquide lO-63

10-64

10-6う

組l‖∴ 、∴面7
…R全ception faible

. ‥Bonne reception lO-70

.A∬eteZ la communication lO-71 :性ransmettre successivement

‥ ,OK, meSSage reCu lO-73言　. ‥Contr6le radar a?

‥.Relayez le message lO-75 : ,

‥.Occupe, Stand-by l

‥ ・Hors service言e quitte lO-77 :一

.En service, j’attends appe1  10-81 1∴

‥.Repetez message

. ‥communication lO-84 : l

temin6e言’attends

. ‥Vous parlez trop vite lO-85 :

. ‥Il y a des visiteurs lO-89 :

(ou des o舘dels)

. ‥Communiquez lO-90 ‥

COnditions meteo et route lO-91 :

. ‥Rendez-VOuSま?　10-92 :

‥.Affaire urgente lO-93 :

. ‥RIen pour nous?

…随en pOur VOuS,  10-,4 :

retour a la base

. ‥Ma situation est?　10-95 :

. ‥T61台phonez

. ‥Transmettez lO-99 :

PerSOmellement a?

‥.Stand-by lO-100

‥.La demiere mission lO-200

est remplie

.Pouvez-VOuS COntaCter?

. ‥Annulez demiere

. ‥VI)uS PrOVOqueZ

des interferences

. ‥Contact n6gatif

‥.R6servez une

Chambre d’hotel pour?

. ‥Mon numero

de telephone est?

‥.Mon adresse est?

‥.Technicien radio

demand6 a?

‥.TⅥ!

‥Parlez plus pres du micro

Votre emetteur est mal ajust6

. ‥Essayez

ma血equence sur ce canal

‥.Envoyez-mOi

une pOrteuSe

‥.Laissez un blanc

Pendant 5 secondes

‥.Mission accomplie,

亡out es亡OK

. ‥Break WC

‥.Demande police a?

き叩亡’’は。日工’
information?　- R :

‥ Je vais sur canal?  1 ‥

‥.Identifiez votre s〔ation　　2 :

Il est l’heure pour le contact　　3 :

‥.Pas conめrmeま

reglementationFCC　4 :

‥ Je passe un essai radio　　5 ‥

‥.Trafro d’urgence

a cette station　　- § :

.Station en difficulte a aider l :

..Information confidentielle　　2 :

‥.Le temps exact est?　3 :

…Envoyezd6panneusea?　4 :

‥.Envoyez ambulance a?　5 :

.vbtre message es=ransmis　6 :

. ‥passez sur le canal?　7 :

. ‥Accident routier a?　8 :

‥.Embouteillage a?∴ 9 :

….COMPREHENS重BⅢずE

‥ ・Incompr6hensible

. ‥A peine comprehensible

‥.Tres difficilement

COmPrehensible

...Comprehensible

. Parfaitement comprehensible

. ‥FORCE DE L,ÅUDITION

…A peine perceptible

. ‥Tres faible

‥.Faible

‥.Bonne

. ‥Assez forte

...Fo請e

. ‥Assez puissante

‥.Puissante

‥ ・Tres puissante

J’ai un message pour vous

...unites dans le secteur,　- T言… … … … ‥TONAI‘ITE

鮎tes rappo請　1

‥.Break canal

‥.Numero de　　2

message suivant?

. , Je ne recois pas,　3

Veuillez telephoner

.‥Jen’aipasl’ordrede?　4

. ‥Pas dair,

jen’aipaslechampslibre　6

‥.J’attends votre

messagesuivant　7

‥.Toutes les unit台s

doivent s’y conformer　8

‥.Feuま?

. ‥Tres rauque,

PreSque amOrtie

‥.Tres roulee,

sans caractere musical

‥.Roulee,狂Onalite grave,

legerement musicale

. ‥Plut6t roulee,

moyemement musicale

. ‥Modulee,

avec soupcon de porteuse pure

‥.Presque pure,

encore un peu modulee

. ‥Pure, aVeC

SOuPCOn de modulation

Absolum

X Tonallte earaCt

d’m pilotage pa

田帖VI帽丁看口鵬
’晴間丁亡皿§.’

CI : ‥Brouillage surun I

CL : . ,Usagerde laradio

.Distance, liaison l

SIG : .　　‥.SIGnal, SI

SKED :　　　　　‥.Ren

SWL : . ‥Ecouteur d’onde

TVI : .Broui‖age surunTe

TXT

VFO Osclllateur

WX Temps, C

ⅩMTR

X]ÅL

XYL :

YL:

.Epouse de l’0

‥ Jeune fille

.
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」亡F州間口NN馴帥

晒PO§輔帥
S丁書く田§01丁U軸

議書OU U‖

‖ DO議議AO書

お園XP看0 1丁職

D寡§格§

巨s. pou京

U§ NO軸§

§亘格調髄V肌

肥り′重丁舶

鉦§ §U脈し格URS

Sur les faces avant des postes CB, On decouvre
deux types de commandes. des boし一tOnS, de

tai11e plus ou moins importante, alnSl que des

mVerSeurS, CeS demiers pouvant etre a levler Ou a

POuSSOir (touches)・

」門口肌丁O鵬
Celui qui porte la mention ``VOLUME’’(ou “AF

GAIN’’) sert i壷gler le niveau du volume sonore en

reception. Bien souvent, Ce bouton fait egalement

office - dans son debut de course - de commu〔ateur

ma rche/arret.

Le “SQUELCH’’pemet d’ajus〔er le seull de deden-

Chement du silencieux et d’g高iter紺operateur de se

laisser assourdir par un infemal bruit de fondl Un

bruit qui se revele vite insupportable en mode FM, le

SOuffle s’av6ran=res puissant en l’absence de com-

munications I Pour regler le squelch apres av

ChoISi un canal non occし一Pe, On tOurnera mln

men=e bouton vers la drolte (dans le sens d

aigui=es d’une montre) )しISqu’a obtenir le sile

reception d’un slgPal sufflSamment fort deblo

霊器器霊霊忠霊莞

義認書芸霊::1sur ce canal.

∴、
avant, un treS

de canaux工1

bouton lOuera le r6le de

OuPle au pameau d’afficha

dlOdes lumineuses ou a crlStauX liquides. Sur

appareils de demiere generatlOn, Cette COmm

remplacee par de血touches “UP’’et “DOWN’

POurrOnt Se trOuVer deportees sur le dessus d

Identifie par `’RF qAIN’’, un autre bouton sert

ter la sensiblliie HF (Haute Frequence). On p

qui

micro,

まaius-

u亡alors



naux reGuS en PrOVenanCe d,une sta-

trop puissante (soし一Vent PrOChe !) dont

S白ncomprehensible.

bouton “MIC GAIN’’ajuste la sensibi-

one et regle donc le niveau de modu-

ion. Dans des conditions normales

e la sta〔ion, le “RF GAIN’’e=e ``MIC

sses汗ond, C’esトa-dlre que les poten-

oumes a drolte年lSquA leurs butees.

tlOmetre Oし1 un levler a deux positions,

10nく`TONE", Pemet Parfois d’agir sur

しIant Sし1r les aigusl

ODUIf∬ION,,、 un boし1tOn dome le

de modulat10n : AM (modulation

M (modし1lation de fr6quence), VOire

ande laterale umque), C’estil-dire l’USB

a position “CW’’(interdi〔e en France),

anipulateur speclal紺a prise arriere

les postes conformes江a reglementa-

qul n,autorise q血n maximum de 40

uton a plし一Sieurs positions, materiallSeeS

(A, B. F) ou par desvaleし1rS (-120, -

0…), donnait acces a plusleurS bandes.

FIER,, e申eSen同niquement sur les

n bouton assしIre un reglage precis avec

dant, CeCi en decalant legerement la fre-

eption Parfois, Cette COmmande est

un doし一ble potentiometre, SerlgraPhie

E,,, qui aglt egalement sur la frequence

Via un bouton gradue “POWER” (ouくくRF-POWER’’)

ou un lnVerSeur a 2 ou 3 positions (‘くHI’’et “LOW’’,

ou `(HI),言規ID” et “LOW”), On reduira a voIonte la

puissance d,emlSSion Sur les portatifs, Cela economl-

sera l,autonomie des piles ou des accus.

Sur les postes equipes d,un Tos-metre incorpore, la

commande “CALIBRATE’’, aSSOCiee a un inverseur

``SWR-CAl" ou ``REF-DIR", dome la possib11ite de

connaitre la valeur du taux d,ondes stationnaires (Tos).

」亡削りV帥i馴鵬
Marque “DⅢ’’(pour “DIMMER’’), Ce Premier inverseur

pemet de choisir entre deux intenslteS de luminoslte des

afficheurs. Pour sa part, la commande “PA/CB’’trans-

fome le poste CB en petlt amPlificateur de sonorisation

ext台rieure si un hauトParleu十(PA" a 6t台prealablement

branche. Attenuant les paraslteS, les inverseurs ou

touches “NB/ANL/DFB,, endenchen主Ou nOn - les

filtres correspondants. Avec “PUIL B唖P,, ou “R・ BEEP” ,

on parvlent a debrancher le rogerbip automatique. Pour

acceder en emission-reCePt10n auX CanauX “bis’’言I suffit

d)agir sur le cormutateur “十10 KHZ’’・ Certains canaux,

corme le “9,〉, le “19), e=e `(27’’, SOnt intemationalement

reconnus corme canaux d’appeL Les cons肌CteurS

o鮒ent parfois des acces priori〔aires ites canaux. Un

poussoir “MOD/S-RF" se charge du contr6le de la

modulation et de celui de l’intensite des signaux recus et

de la pulSSanCe d,emission delivr台e. Quelques touches

numerotees devoilent la presence d,un systeme assurant

la conservatlOn d,autant de frequences en m6moire.

Enfin,し一ne tOuChe ・・SCAN” active un dispositif d,expIora-

tlOn autOmatlque des canaux.漢
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ue l’on souhaite reglerしIne anteme de

Station mobile oし占ixe言a methode sera

Strictement identiqしIe. Cette operatlOn

e de se procしIrerしIn aPParell de mesしIre

しm Tosmetre, Il en existe de multiples modeles,

dont certalnS SOnt PrOPOSeS a des prlX mOderes.

On choISlra de preferenceし一n Tos-metre de mllleし1

de gamme dont on fera v鉦fier au prealable le

degre de precision par comparaison a celし一i d’し一n

instrument de qualite “pro’’. II sera申dicieしIX de

se mumr d’しIn Tos-metre/watトmctre car cet acces-

SOire permettra de mesし1rer Simultanemen=a pし一is-

sance de lranSmission.

P円l‖きIP亡

Apres avolr lnSere le Tos-metre entre le poste CB

e=’an〔enne, en Prenant SOin de respecter le sens

de branchement (‘〈TX’’vers le poste CB et “ANT’、

‘′erS l’antenne), ll ne restera plし}S quA proceder a

de multiples mesures sur les extremites de bandes

ainsi qu’au mllleし1 (les canaux l, 40 et 20, POur

un poste a 40 canaux)言out en ajustan=a lon-

gueし一r du foし一et工e bし直echerche etant que le

taux d’ondes stationnaires (Tos) devienne aしISSi

Satisfaisant que possible. Concretement, Cela

Signifie qしIe l’aigし刷e dし1 Tosmetre doit d6vier le

moins posslble vers la droite et afficher une

valeur voISlne de l.

u丁音漢音帥丁音ON

Le Tos-metre etant en Place e=’inverseur mis sur

Sa POSition `TWD’’, On aPPuie sur la pedale du

micro de l’emetteur-reCePteur CB Tout en mainte-

nan=a presslOn, On a甲Stera aVeC l’autre main le

boし1tOn d’accord “CAL’’jusqし一’ite qしIe l’aiguille

devle VerS la droi〔e pour s’immoblliser sしIr le

repere marque “SET” On relachera alors la pedale

dし1 mlCrO POし1r rePaSSer en reCePtlOn e〔 l’on com-

mし1tera l’inverseし1r Sur Sa POSition `《REF’」 En

appしIyant de noしIVeaしI Sし1r la p6dale du micro de

maniere continしIe, On POurra alors lire la valeし一r

dし1 Tos II sufflra de regarder le chiffre apparais-

Sant Sし1l‘ ltche=e de mesしIre, la otl mOnte l’ai

gし刷e Plし一S la valeし一r Se raPPrOChe de l et

meilleし1r Sel.a l’ajuhage, gage de pel.fol.manCe

OPtimales Aし上delal de l,5, le rendement de l

tion accし一Sera des pe「tes notables. En tout et

CaしISe, il faしIdra tenter de modifle=e reglage

l’on depasse 2 et se rappelel‘ qし膏partil‘ de 3

¥′a deterlOrer les circし血S dしI TX..,

En fonc[lOn dし=yPe d’anteme conceme, On

POしIrra renCOn〔rer Plし一SleurS SyStines de regl

dしI Tos L’a甲Stage pOしIrra S’effectし一er en joし1a

la longしIeしIl dし汗oしIet, Viaし一n Petit stし一b sitしIe

SOmmet (an〔emes,、一DV 27’1) oし1, aし1 COntraire,

base dしI mVeau de南self (《、ML’’)言molnS qしI

Cette Self ne soit placee aし一Centre dしI foしIet,

ParfoIS, On dlSPOSe d’しIne bagし一e PoしIr les

an〔emeS flXeS, l’accord s‘effectしIe, Selon le c

SySteme eSt ne〔tement moins pratlque Car il

imp。Se de des.endre l,ae.ien a chaque fois.

sl r,en n`obllge症onserver en permanence l
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Sur le vehlCule. Lorsque l’on aura soigneしISement Choisi

un TX ainsi qu’un bon aerien言1 ne restera plus quA se

lancer dans leur montage.

」E叩帥[
Apres avoir extrait l’appareil de son emballage, On

S’installera au volant et l’on recensera les divers empla-

CementS POSSibles. On devra faire en sorte que les

COmmandes du poste CB soient facilement accessibles

POur le conducteし1r ainsi qし一e POし一r le passager, et qし一e

le panneau d’affichage demeure visible. Selon le type

de TX retenし1, SOn mOntage Se reVelera plしIS Ou mOins

aise a realiser. AinsらIes minLpos〔es trouvenトils gene-

ralement une place sous le tableaし1 de bord, dans une

boite a gants oし一COntre la console. Ce demler emPla-

Cement eSt d’ailleし1rS Pratiquement le seul que pourront

retenir ceux qui opteront poし一r un VOlumineux “haut de

gamme”, Standard AM/FM, Ou POur un multmOde

Pour peu qu’un second emplacementくくautoradio’’soit

rest6 1ibre, On aura tOし1t inter台t症nvestir dans un poste

encastrable (genre ÅLAN 18 ou 28, aVeC OPtion ``tiroir

antivol’’) Un systeme dont la variante “rack an〔ivol”,

COmPatible avec tous les types de postes moblles, Sera

vivement recommande des

lors qし一e le vehlCule ne

COuChe pas dans un garage

Ou qu’il est ifeqし1emment Sta-

tiome dans des qua「tiers pas

亡「es s心rs !

Lorsque le poste CB aura

ete fermement immobilise a

SOn emPlacement definitif,

de m全me que le support du

micro言1 faudra encore pro-

Ceder aux branchements

indispensables a son bon

fonctiomement. Les deux

fils (un rouge pour le “十’’e〔

un noir pour le “-’’) lrOnt Se

raccorder sしI=1ne alimenta-

〔ion sortant du 12 volts.

Afin de se premunir contre

les parasites言1 sera pr〔塵-

rable, dans la mesure du

POSSible, de se brancher en

dlreCt Sur la batt6rle. Un c会ble de bome sec

un fusible y seroht bien stir empIoyes. On e

器書誌置器岩盤a器
狙’arret, de retiree. Si la grille du hauトParle

POre eSt Obstruee, Ce qul eSt nOtamment le c

d,un montage en[細e de l,appareil, On devr

mman-

ralt paS

r lnCO「-

s lors

reCOu-
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arleur exterieur qul Viendra se bran-

se “HP EXT’’Oack),

e cB par un c狙e coaxlal que l〉on s,ef-

imし1ler des regards, l’anteme 27 MHz

紺exterleし1r du vehicし11e. Plus elle sera

vee, et Plus son foし一et (en acier ou en

sera long, meilleures seront les perfor-

tre, elle devra se situer sur une surface

ne, auSSi grande qし一e POSSible. Un

ontralnteS qul deslgnen=e mllieu du

comme姐drolt le plus favorable. Ce

pas un hasard si c,es=a solution que

professionnelsI II suffit d,examiner les

endarmerie pour s,en convaincre l

t aucun perGage, les antemes magne-

en tentantes. MalS, Certains inconvementS

oindres - aPParaissent糾しISage. D’une

part言出est pas rare que les supports magnetiques

finissent par rayer la peintし一re, a force d’台tre manipules

Quant au coaxial que l’on ne peut pas dissmuler, 11 se

deteriore ala longue (ecrasement)・ Enfin, CeS antenneS

magnetlqし1eS etant rObjet de frequents voIs, gare a

ceux qui ne les demonten〔 PaS SyStema〔1quement !

Techniquement, les antemes avec embase a percage

o距ent donc de serleuX aVantageS A defaut d’une ins-

tallation faite aしI milieu du toit, On POurra Se COntenter

de l,avant du pavillon (emplacement d’origine de l’an-

teme de l,aしItOradio) ou de l’arriere, VOire du hayon

arriere. S=a dlmenSIOn ideale du fouet est de 2,50

metres, On determinera un compromis adapte a son

cas particuller. Statiomement dansし一n garage, PaS-

sages dans des parkings souterrains〉 tyPe du vehi-

cule, COhabitation avec d,autres installations radio

(autoradlO, TDV, blP d’alame, etC..) sont autant de

criteres qui entreront en ligne de compte

Attent10n aVant dlemettre言圧aし両mperatlVement

contr6ler le reglage de l,anteme ! |
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e meme que pour les stations moblles, les sta-

tions fixes se composent d’e16ments slmilaires,

D… SaVOlr : un POSte emetteu手reCePteur, un

micro et une anteme. Certaines d掘e-

rences apparaissent neanmoins dejまa

ce niveau. Ainsi, le TX sera allmente

directement sur le courantくくsecteur’’

(220 volts). Deux situations sont envl-

Sageables. Soit on dispose d’une base

CB, laquelle rerferme sa propre ali-

mentation, et ll sumt alors de bran-

Cher le cordon sur une prise de 220

VOlts, de pr誰rence avec fiche de

terre, Soit on empIoie un poste

mobile que l’on metamorphosera en

Station fixe, Vla l’adjonction d’une all-

mentation de 220/12 volts, laqし1elle se

substituera alors a la batterle du vehi-

Cule. La puissance de cette demiere

devra etre capable de falre fonction-

ner le poste CB ainsi que les 6ven-

tuels accessoires gravltant autOur.

脚EC丁獲F旧O胴は丁E丁

書聖豊国mem。S
。。nt.aintes d,en。dmbrement q.e les mobiles o

Place est comptec! dans les habitades, l’operat

Si〔era PaS, POしIr P糾que son budget le lui per

器二塁r‡精霊言霊器霊
mobile) parし1n micro de table, equipe si possl

preampli-COmPre長町delivrera une modulati

bien mellleure qu担e Lors de contacts difficil

sera bien soしIVent determinant. Pour beneficie

ここ霊宝霊龍盤器霊器
bempl。yer un串-Parleur supplemen〔aire q

branchera sur la中Se Chassis prevue int eff

Tos-metre, VOire lln enSemble de mesure (Tos

me,re/wat定_metre/m。d.l。metre)、 。。nn。。te a d

assurera un contrfhe permanent du fonctlOnne

la s亡atlOn.
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しIre des bases oし1 1e poste mobile le plus

l,antenne Elle de¥′ra elre mOntee SしIr le

agee qし一e POSSible des obs〔ades envlrOn-

ment reglee, etC… S=es antennes

imitees en longueし叫COmPte tenu des

n comprehenslbles, en flXe, rien ne s’op-

rt dし=emPS紺installation d’aeriens dont

al atteint plし1SleurS metreS (5,60 0し一6,50

a majorite des cas) On tablera des Iors

s consequentes de plusieしIrS dizalneS de

‘`local)」 Le montage de l,antenne devra

n Se

lX regles de l加afln de prevenlr d’even-

ations. La base de l’anteme flXe CB sera

nee nettement au-dessし1S dし1 niveau des

voISlneS (au moins A 2,75 metres d’eca巾

ent retenu ne devra )amalS Se trOuVer

me par l,antenne TV e=e relalS VerS

t braquee. Pour les regions connalSSant

les de vent oし1 Sし1bissant des agressions

ar le sel mam oし=a pollutlOn, il sera

choisirしme antenne en flbre de verre

metal, fし直I qしIallfle d,1nOXydable l S=’on

e traflqし一er en local, une anteme Omnidl一

era l描alre. Les DXeurs prlVllegieront,

1es antemes directlVeS (des sortes de

一X) qu)ils braqueront a dlStanCe Sし一r leurs

s gr征e症n rotor telecommande depしIis

station flXe derriere laque=e ils passent de

es, les clblSteS Se SatlSfont rarement d’en

lVerS elements sur des etageres. IIs

des meubles ou des pし一PltreS “Sし1r

s lesqし一els prement place〉 Par enCaStre-

e〔 accessol「eS国

脚E」口調巨§朋軸
田Endし一ISeZ de gralSSe Silicone toしIS les　　漢

elements meta111qし1eS (le l‘anteme (prise

、しPL、1 comprlSe)一

回Employez dし一COaXial de ll mm de dia-

metre, en un Seul morceaしl.

囲Montezし1ne Pl・ise “PL parafoしIdre’、 reliee

まIa te「「e

田ReallSeZしme ‘.queし一e de cochon「、洲r le

coaxlal poしl「 eVlter les rしIissellements et

fac亜er la deposeしIlterleしIre

田A時te7 SOigneusemen=e Tos a llssし一e

du mon〔age,

亡l齢

de falre paSSel、 1e coaxia圧

1eraien汗orcemenし

z des filtres a titre preventif

limentatlOn e=-aしItre (し1n 《、p

し1SSeZ jamais症ondし1n mic

pli car 、′0し1S rlSqし-eZ de p「o
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L
’examen des catalogues d’accessolreS CB, de meme

qu’une vISlte Chez un revendeur speclallSe, domen〔

une idee du grand nombre de modeles d’alimentations

PrOPOSeS Sur le marche. On constatera par ail⊥eurs qしIe

les prix vont de quelques centaines de francs pour

atteindre le millier, VOire le depasser. Le c而ere essen-

tiel dont il faし1dra tenir compte pour faire son choix

COnCeme l’intensite Tout dependra en effet du poste

et des accessolreS eVentuels que l’on desirera faire

fonctiomer par le biais de l’alimen〔atlOn. D’une part言I

faut savoir qu’un petlt POSte AM ou AM/FM s’avere

beaucoup moins gourmand qし一’un appareil multimode.

SしIr le plan des accessoires, la palme revlent auX

amplificateurs lineaires. Rappelons au passage que

l’しISage de ces demiers est interdit en CB, e〔, qし一’en

fixe, Cela accrof=e risque de generer des pe血rba-

tions… A titre indicatif, On PreCisera qu’une alimenta-

t10n de 2 ou 3 amperes est nomalement suffis

POur un Petlt TX, tandis qu’une de 5 0u 6 amp

COnViendra a un appareil equlPe de la BLU・ Pa

Caution言1 est recommande de prevolr aSSeZ la

de se reserver la possibilite d’alimenter des acc

COmPlementaires et d’illummer leurs cadrans. L

ChoIX, On S’1ntereSSera a l’in〔ensite susceptible

debitee de mamere COnStan〔e et non en POinte

D’autres criteres guideront l’acheteur. On citera

men=’aspect du coffret, SOn design, Sa finition,

POids, Sa SOlidite apparente, la presence d’un v

assocle紺interrup[eur marChe/arre申implantatl

facade - Ou Sur le chassIS arriere - des bomes d

dement, etC… Pour les modeles volumineux et

une poignee de transport, auSSi fonctiomelle q

Sible, Se reVelera indispensable. On appreciera

Part de contr6ler en permanence, Sur des vu-m

aigしIille, la tension et l’intensite. Sur les alimenta

Plus comple〔es, On POurra ajuSter la tension de

aglSSant Sur un POtentiom組e. Dans cette event

aura 〔Ou白nteret a atteindre 13,8 volts.看

日間‖CH亡M馴丁§

・ Raccorder le poste et ses

accessoires sur les deux

bomes (le “十” sur la fiche

rouge et le “-’’sur la fiche

noire).

. Brancher le cordon

SeCteur dans une prlSe de

220 vollS.

ions les

O巾ie en

ali〔台, On
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L
e principa=nconvenient resultant de l’adjonct10n

d’un ampllflCateur lineaire dans une station tlent au

risqし1e nOn negligeable de gener les installations radio-

electriques voisines. En outre, de l,avIS de ses corres-

pondan〔S, la modulatlOn de l,operateur parait bien sou-

ventくくecrasee,, Itn pratique, C,est sur〔Out i pa血de

stations mobiles que les clblSteS OSerOnt braver l’1n〔er-

diしEn aglSSant de la sorte言ls llmiteront d,autant les

risques de perturbations suivleS de plaintes. SしIrtOut

s)ils operent a partir de vehicules en mouvement, dans

des regions quasl-desertes, Ou a Partlr d’un QRA isole.

Il existe deux types d,ampllflCateurS lineaires : CeuX

qui s,alimentent en 12 volts et ceし一X qui fonctioment

directement sur 220 volts Les premiers devoilent alors

une vocat10n mOb11e que l’on peut changer en recoしl-

rant a une grosse allmentation de 220/12 volts. CertalnS

amplis sont dotes d,un preamplificateur de reception

日は恥CH帥馴丁§

. Raccorder le fil rouge au

“十” de la batterle e=e fil

nolr aし1 “-’」

・ Inserer l’ampli dans la

llgne COaXlale (11aison dし1

poste cB avec “TX,) et de

l)anteme avec “ANT’’).

incorpore, d’し1ne

d’entree et de so

de modし1lation

Ommande de reglage de la

le, ainsi que d,un selecteur

M/FM ou BLU (SSB).

Blen qu’interdits言es amplificateurs linealreS P

neanmoins de ret4bllrしm Certam equilibre lors

stdtion fixe etしme Station

mし1Sdan〔 cette de恒ere, On COmPenSera alors

ma〔ie de la statioh de base resultant de

anteme plus enc4)mbrante, mais garantissant

POlntS Sur le S- re… On atteint alors la liml

言霊霊芸豊露盤器葦

‡嵩al霊鳥豊等豊島
emetまpa血d

ou non - n’est

qui passent ou

Subeeptible d’etre derange Les

trd et modulent avec des

watts dans des z

fendables en cas

d6posees par le

televiseu「 oし1 d’u

(chaine HiFi, reC

scope, etC…)・音

nesし1rbaines, SOnt Par COntr

de problemes resし11〔ant de

s voismS POur Perturbations

autre appareil radio6lectri

P〔eしIr radio言elephone, mag

rmette nt

de llal-

e En

43
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宜existeしIne mし11ⅢしIde de modeles d‘antennes CB

fixes proposes soし1S dlVerSeS marqし丁eS, On Peut

neanmomS les dasse「 en qしIelqし一eS grandes categories.

D’emblee, On l‘aPPellera qしIe la longしIeしIr ldeale d’し一ne

anteme, C’es=oしIt Simplemen=a longしIeし1l’d’onde

entlere En ‘、cibi’’, Cela signifie qし一e le foしIet devralt

attelndreしme haし1teし1r de ll metl’eS. C’est envISageable

mais ce n’est qしIe treS raremen[ adopte compte temI

des contraln〔eS meCamqし一eS qし一I en reSしr厄ntl Dans la

Pratiqし一e, les clblSteS ChoISlrOn=eし一rS antemeS Omnidl-

「ectlOmelles palmi trois grandes fam11les Jes

“1/4 d’onde”, les “1/2 onde’一e=es `15/8 d’onde’」 Des

a6riens don=es foしIetS aVOISlnerOntし1ne longし一eし1r reS-

pectl¥′e de 2,75 m. 5,60 m e〔 6,50 m Cer〔alnS mOdeles

SOnt POしIrvしIS,まleし1r base, (1e radians orien〔eS VerS le

SOI On les preferera aし一X antenneS qしIl en SOnt demし十

nleS Car Cela redし一i=es rlSqし1eS de provoqし一er des per-

turbations, QしIan〔 aしI ma[eriaし1 emPIoye poし一r COnfec-

tiomer les dlVerS elements d’しme an〔enne fixe, tOし1t

depend de l’endroit o心elle sera installee AlnSl, On

negllgera les antemes dasslqしIeS en alし皿皿し一m au PrO-

flt de foし1etS 「eallSeS en fibre

de verre, lorsqしIe l’aerien

Sera eXPOSe a des condl〔10nS

dlmatlqしIeS rし一des (vent vio-

1ent, alr Salm, gel, etC…)・ Si

les conslderatlOnS d’esthe-

tlqしIe et d’encombrement

n’entrent pas en llgne de

COmPte言e choix se portera

sし1r les hl/2 ondel’oし1 Sur les

“5/8 d’onde’’On se repor-

teraしItilement aux divers

modeles ayant d弾falt l’ob-

啓de tests detallles.

De leしI「 C6亡を, 1es DXeし1rS

OPten=Oし直urs pour des

antemes dil.eCtives. Cdles-Ci

SOnt blen mieし1X adaptees

aし1X liaisons江ongue dis-

tance Encombrantes, elles

ressemblent a de grandes

antemes de televis10n aVeC

leし1rS rateaしIX COmPOSeS de 2,

3, 4, VOire 5 elements, dont

Chacしm atteintし1ne longし1eしIr

de plし-Sleし11●S mさtreS・

Di「ectlVeS, COmme l’lndlqし一e

leし1r nOm, e=es doivent etre

bl’aqしIeeS VerS le correspon-

dant. A ce〔te fin,しm mOteしIr

telecommande par l‘opera-

teし1「 eS同tlllSe　囲

甲田珊●翫盤霊1霊

prise “PL’:

. Souder soigneし1Sement

Cet-e Prise ‘`PL’’avant de

l’endしIire de graisse

silicone.

. Realiserし一ne “qしIeし一e de

CbdlOn’’
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L
es catalogues des lmPOrtareurS folSOmen〔 d’an-

temes mobiles. La longueur de leur fouet com-

mence inne trentaine de centimetres poし1r a〔teindre

jusq高2,75 metres, C’esト油ire tout juste le l/4

d)onde. C’est, CerteS, Ce qし11 Offrira les meilleし一rS reSul-

tats en matiere de porfee, malS eSt-il raisomable de

drcしIler avec une te11e came a peche? Seuls, les vrais

passiomes se resoし一dront a en sし一blr les contralnteS.

Pour les aし時es, C’esトa-dlre CeしIX qul SOuhaitent pou-

voir penetrer avec leur vehicule equipe CB dans des

garages, tumels et parkings souterralnS〉 il faしIdra trou-

ver un bon compromis perfomances/encombrementl

SしIr le plan technique, les antennes mobiles avec

embase a percage foumlSSent d,exce11ents resultats.

Mし皿eS d’un ecrou antivol, elles resIS〔ent desomais

mleしIX aし1X tentations des roしIlo〔tlerS qui n’avaient

aし血efois q血n paplllonま

devISSer POur Se Servlr !

Seduisan[eS en aPParenCe,

les antemes magnetiques

fimSSent inivitablement par

rayer la peinture紺emplace-

ment otl elles sont frequem-

men〔 mOnteeS et demontees.

En outre, la resistance紺ar-

rachement se revele beau-

coしIP PlしIS limltee que Celle

d’un modele a percage. A

〔reS grande vlteSSe, il n’est

PaS rare de volr l’anteme

s,envoler et battre contre la

CarrOSSerie jusqu’紺arret,

simplement retenue par le

coaxla= Pour beneficler

d,une portee optlmale〉 On

choISlraしm fouet aussi long

que possible e廿on mStallera

l,antenne au milleu d’une

vaste surface metallique,

blen degagee L’emplacement

ideal sera donc le centre dしl

〔Ol〔 Les foし1etS POし一rrOnt etre

en fibre de verre ou en acler.

CertalnS mOdeles possedent

un ressort aし1 nlVeau de leur

base afln de rendre l’anteme

plしIS SOし一Ple et sし爪Ou=し1i

conf訂e「しme meilleu「e 「台sis-

tance aux ehocs.

S’lnSPirant de la connectiqし1e

adoptee pour les 〔elephones

de voltしIre, des fabrlCantS

d’antemes CB ont reprlS a

leし1r tOしIr Ce PrlnCipe pour

certamS de leし1rS mOdeles. Le

donc par un comecteしIr “F

lSSer un adaptateur “PL’」 Av

rancher le coaxia=ivre

ec l,antenne sしIr la “PL’’

会ssIS du poste CB.
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COmme POし1r les stations CB mobiles et flⅩeS言I n’ya pas de secret廿a regle est egalement valable

POur les portatlfs Ja portee obtenue depend large-

ment de l’an〔eme. Or, Plus le fouet offrlra une lon-

gueu=mPOrtante et meilleurs seront les iesultats. On

POしIrra donc remplacer le minuscule fouet en caoし直

Choし1C, livr6 d’origine, Parし1n autre d’une bome

SOixantaine de centimetres Bien sOr, On S’assurera que

le modele retenu possedeし一ne COmeCtique similaire.

En effet, Selon la marque e=a reference du por〔atif, il

Peut S’agir de prises “PL’’, “BNC’’, “TNC’’言(Jack’’, etC…

A defaut, On POurra tOu)OurS Se tirer d’affaire avec des

adaptateurs. A molnS de recourlr a une anteme emboi-

table s=e poste CB est eqしIipe d’une anteme telesc○○

Pique. Du fait que les aeriens destines aux por〔atifs

SOnt habituellement dotes d’し1n enrObage caoutchoute,

la souplesse obtenue, de meme que la resistance aし一X

Chocs, Se reVelent satisfaisantes Plus le foしIet Sera long

e〔 Plus ll faし1dra neanmomS faire at〔ent10n a ne PaS

l’accrocher, SurtOしIt Sl l’on se deplace tout enし一tilisant

le portatif. Pe〔it detail pra〔1que qul a SOn mPOrtanCe :

lorsque l’on eme同faut s「efforcer de maintenir l’appa-

reil, et, Par COnSequen申anteme, en POSltlOn Vert上

Cale. En effet, tranSmission et receptlOn S’effectuent en

POlarlSation verticale.

Bien que plus fragiles, des antemes telescoplqueS Peu-

Vent egalement etre empIoyees afin de disposer d’une

POrtee SuPerieure ite11e constat6e avec la pe〔ite

antenne foumie avec l’apparel=I va de sol que Plus le

fouet sera encombrant, Plus l’ensemble se revelera sen-

Sible aux chocs et aux manlPし1lations b則tales Reste

que c〉est avec ce type d,aeriens que l,on notera les

mellleurs resultats. Ce qui n’est guere etomant car on

Peu〔 en trouver qul aVOisinen=es 2 m組es !

En se munlSSant d’un adaptateur adequat, On POurra

aussi, lorsque l’opportしInite se presentera, raCCOrder le

POrtatif a une anteme moblle ou a une fixe Dans le

cas des randomeしIrS SOしICieux de disposer d’un moyen

radlO Pemettant d’alerter eventue=emen〔 des secours,

il est judicieしIX de se munlr d’し一ne anteme filalre aVeC

qし1elques metres de coaxial. HISSee dans un arbre sltue

Surしm POint haut, Cela offriraし一ne POrtee bien plus

impo同n〔e・獲

聞照りCH帥亡N丁§

. Å comecter sし一r la prise

appropr16e ou a emboiter

Sur l’anteme telescopique

exIStan〔e.
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ccorder la fiche “DIN’’

r le poste CB, Via le

rdon foumi (prevoir la

se de cette fiche sl le

en est depourvu)l

叩き各日的!旺盛藍
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L
e principe d,un systeme d,appel s6lectif est simple

SしIr une frequence radio donnee, deux ou plusleurS

postes (100 aし1 maXlmum) sont en veille silencieuse,

pilotes par un petit boitier couple au poste emetteur-

recepteurl L,emlSSion d,un signal sonore persomallSe

(chaque station possede son propre code) dedenche

chez le correspondan主S,il se trouve bien s亀r dans la

zone de portee口,ouvert¥=e du hauトParleur du TX, le

digno〔ement d,un voyant sしIr l,appel selectif et even-

tuellement un signal sonore, SI Celし一1-Cl a ete lnStalle en

Option

Åu plan 〔eChnique, les systemes d)appels selectifs ont

serleuSement eVOlue et sont notamment devenus beau-

47

Ainsi,紺Origine, les

n回apason Puis l’on

couples de dla函ons, Ce qui pemettait alor

ser de plusleしIrS IcombinalSOnS en les melang

des tonalitそs assとmbl台es

dし汗in上a des

nombre de 5. Il

dizaine de stan

Pour les cibiste

払ND) om t「ou

le specialiste da

AinsiJe “HAM

electroniquement, e

ains de tonalites, generalem

existe d’ailleurs, en la matie

ards.

les importateurs (HAM, Pui

e des modeles tres perform

s ce domalne. le ]aPOnais

FonctlOmant Selon le stan

code selectlOn蒔On peut d’ai‖eしIrS memOri

2001, MIDIANI〉 4001, CertalnS SS 3900, d’a

Les appds selettlfs s’adressent a tous ceux

POrtent PaS d,a

sur un canal, d

dant donne. C

les assIStanCeS

VOire meme p

1es stations sol

surer de longues et fastldie

ns l’attente de l’appel d’un

ncretement, en decoule son

adio, POur les operations de

urしIne Veille dし1 Cana1 9, PO

nt equipees e〔 cOnnaissent l

fs n’em-

de dlSpO-

anし

1a placeま

- 1e fin

nt aしl
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COntralrement aし1Ⅹ C会blesし血Iises en television etqしIi sont d’a川eしIrS generalement blancs, l’lmPe-

dance des coaxiaしIX CB (le plしIS SOしIVen[ nOlrS) n‘est

PaS de 75 Ohms mais de 50 Ohms Toし一S les

coaxiaux don=e diametre est d’しIne di7aine de mil臣

metres offrent, On l’aura devine, des performances

bien meilleしIreS qしIe Celles recしIelllleS aVeC des c針)les

de 5 oし1 6 mm, Le prix, aし1 metre, de ces dlVerS

COaXlaしIX S’avere d’al=eし汀S PartlCし正erement significa-

tlf. A sectlOnS egales, les varlations de prix se中sti-

fient par des qしIallteS dlfferentes d’1SOlement ainsi

qしIe Par un COndし一CteしIr Central mono oしI mしIltlbmS.

Les pertes de pし11SSanCe qし一e l’on mesし一re en declbels

(dB) nttant senslbles qし一’aし十d⊂琉d’une dizaine de

metres言I est par conseqし一en白nし1tlle d’envisager de

modlfler SOn installation mobile poしIr ltclし一1Per de

、、11 mm’’D’aし1tant qしre Ce C紬1e sし一PPOrte ma=es

torsions e=es ecrasements, et qし一’i=し一i faしIt PlしIS de

Place poし一r Se disslmし11er En clbi〉 la connectlq‘le

reine, C’es=a prlSe ‘甘、 qし同con‘′ien〔 de soしIder

avec le plしIS grand soin Ce11e qし旧′1endra se visser

SOし1S l’anteme devra lmPeratlVement etre PrOtegee

des intemperleS A cet effet, On aし一ra 「eCOし一rS

graisse silicone et a de la gaine retractable o

rしIban adhesif lSOlant.

PoしIr ChoISlrしm COaXlal, On [lendra sur〔0しIt COm

PerteS qし用entra?nF Celles-CI Se meSし一rent en d

sont domees poしIrhne longueしIr de lOO metres

alitre indica〔if. pe11トOn tabler sしIrしIne Perte de

POし1r lOO me[reS de coaxial de ll mm言andis q

atteindra les 8 dB avec dし1 6 mm standard En r

generale言I est recommande d’empIoyer system

CB d’emlSSion-reCePtlOn, d’aしItant qし1’ll procし1re

Oし血eしme eXCellente protectlOn VIS-ivlS des pe

t10nS TV. A soしIligner aし1SSl qしIe Ce tyPe de coa

etreし1tlllS台pOし)1・ 1es s〔ations fixes de 「eceptlOn

qしIe la llalSOn entre le recepteしIT e=‘antenne de

し1ne Certalne longし1eul● Plし一S On mOnte en freqしl

PlしIS les pe11eS SOn白mportantes C’est ce qui e

q、,e l,。n 。bti。n。。 barf。is d,un s。ann。r de m。il

し1ne anteme dlSC6he, eXPloi〔ee avec dし一COaXia

6mm!■
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llmen亡atlOn (fll roし1ge aしし

et fil noir aし仁-’’)

nche「 le micro sし1r la

2 COr「eSPOndante,

lantee en facade,

don aししTX.

e (imonitom8’、 Oack en

ade oll Sし1=e ch会ssis).
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巳
xception faite de qし一dqし一eS treS rareS mOdeles de

postes cB do〔eS (白me chambre d宅cho incorpolee

(certains peしIVent reCeVOIfし一n mOdし一Ie l‘chambre

dtcho,, en op[ion, POSSedant de申es commandes ade-

qし一ateS en facade), les chambl・eS d「echo appartlennen〔

紺a categorle des accessolreS CBI Elles se presentent

soしIS la fome d`し一n Pet= bo組er don=‘encombrement

est moindre qし一e Cdし一i d‘し一n mlni-TX・ FonctlOman=Oし上

joし一rS en 12 ¥′Olts, la chambre d‘6cho de¥′ra etl‘e raCCOr-

dee a une soし一rCe COrreSPOndante, Via son col・don d’all-

men〔atlOn. Un detail non negllgeable rendant ces

accessoiresし血lisables aしISSl bien en mobile (bat[erle dし1

vehlCしIle) qし1,en fixe (alimentat10n SeCteしIr) Sdon le

degr6 de sophistlCation (soしIVent etl・Oitemen=ie aし一

pl・ix !), On relevera la pr6sence c冊nombre plし一S OしI

moins lmPOrtant de commandes permettant de regler

l・effet sonore SしIl. la plしIPart des mOdeles, On Peし一t

a恒ster la dし一ree alnSi qし1e le temps de reponse de

l,echo. Gr会ce a un mmi{couteしIr lil′r台d‘o重“igme et

branche sし1r la prise “n10nl〔Omg’’Oack), Situee sしIr la

盤諾豊嵩‡書誌霊
宝器嵩請書霊.。 。1e。h。 S ln,。r.
le皿CrO e〔 le pbste cB. Le cordon spirale d

vlen[ donc se v串ser sur la prlSe en facade d

chambre d’echo恒ndis qし一e le cordon sorta

蕊議1癌‡嵩嵩器
cまblages varlan串elon les marqしIeS, Cel‘talne

l’しISage abしISif d恒accessol「e qし一、11s conside

lemen=m1tlle, 1es d台t置●aCteしl

1t言l faしIt bien admettre qし1e

lSCltent紺eしIr egardし一n aga

ぐolllme tedlmq

qし-em paS En f

en abし1Sent et S

1台gitimei Sし爪0しl

de debrayer le

employer syste

qしIe le poしISSOlr marChe/ar

rsteme et ne contralnt don

atlqしIement ltcho !題

、 peut

し1n mml

les carac-

le ent「e

l mlCrO
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L
e principe dしI COmmu〔ateur d’antennes est archl-

Simple. II s)agit d,un pe-1t bo誼er equlPe d,un com-

mutateur a plし一Sieurs posltions, faisant offlCe de selec-

teur d’antemes. II se comporte en falt COmme un

aigui=age. Les modeles les plus dassiques o鮒ent 2 ou

3 entrees (on dit qし吊ls sont a 2 ou 3 voleS), mais il en

existe a beaucoup plus ! Pour les dbistes, la connec-

tique est compatible avec les “PL” standards, mais ces

COmmutateurS SOnt egalement proposes soし1S d’autres

Standards. A noter que l’on troし1Ve CertalnS COmmuta-

teしIrS dont l’une des voies pemet de bascし1ler sur une

Charge fictive incorporee, Ce qui se revele extremement

Pratique pour executer certains ieglages Lors

d’しm COmmutateur, On tlendra surtout compte d

PerteS engendrees par son insertion, de la puis

C蒔mlSS10n admissible, et, bien sdr, de l’estheti

PrlV116giera par ailleurs les boitlerS metalliques.

SOn de la rigidite des coaxiaux qui viendront s

COmeCter Sur le commし1tateur (en fixe, On utill

ralement du c釦)le de = mm de dlametre)言I fa

Plupart du temps言mmoblllSer SOlidemen=e co

teur sur une surface plane. On s’assurera donc

modele retenu po幸de bien des pattes de fixat

que des trous ont ete pr全vus pour le passage d

Dans le meme registre, On S’interessera a l’emp

ment des connecteurs sur le co鮒e〔 du commしIt

Ces demiers peuvent etre lmPlantes en ligne s

C6tes (avant et arrl音ere), Ou, en etOile, Sur les q

COteS. En tout etat de cause, Si le commし1tateur

tlne a etre enCaStr6, 11 faudra pievoir des adapt

de type “PL coし一dee,, au niveaしI de chaqし一e Pris

豊謀議霊‡
graves dommages叫TX si jamais l’operateur e

mal。nCOntreuS㌫ht sur 。ett。 P。Siti。n, 。’esしま-

露盤嵩謹
蒜悪霊忠霊嵩悪書
nombre conseque串d’antemes, des commし1tate
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est essentiellemen=orsque l,on traflque a Partlr

d,une statlOn mObile que l’on est confronte a des

problemes consecutifs紅a reception invoIontaire de

signaux paraslteS. Ceux-CI PeuVent etre PrOVOqueS Par

la mise en route du moteしIr dし1 Vehicule alnSi que par

l)activat10n de certains accessoires (essuie-glace, Venti-

lateur, ChaしIffage, etC, ,.). Apres avoir ldentifie l’organe

qul eS=,orlgine des parasites, il faudra se munir du
filtre adequat. Dans l,eventualite o吊e filtrage obtenし1

s)avererai白nSuffisammen〔 efficace, On devra proceder

まquelques modiflCations sし1PPlementaires. A commen-

cer par le passage d,un c狙e d,alimentation en lialSOn

direc〔e entre le poste CB e=a batterie II s,agira d,un

c紬le blinde a deux conducteurs. Rien ne s’opposera a

la pose d,un filtre a titre preventlfl Si les parasites sub-

sisten同faudra songer a poser en plus des tresses de

masse et a verifier qしIe l’aerlen a ete COrreCtement ins-

talle Blen qし1e Cela ne caしISe PaS de paraslteS Sur le

poste cB, Cer〔ains phenomenes peし一Vent Survenir et se

reveler tout aしItant desagreablesI C’es=e cas〉 nOtam-

ment, de certalneS fermetures

electromagnetiques de

CltrOen BX ou de Peugeot

405 qul ne CeSSent de fonc-

tlOmer des que le micro du

TX est ac〔1Ve. Nous avons

dejまeし廿occasion d’indiquer

comment y remedler

Les postes CB, emPloyes en

statlOnS flXeS, PeuVent egale-

ment se retroし1Ver "origme

de perturbations Par

exemple, Sur des televiseし1rS〉

des chaines Hi-fi, des tele-

Phonesl l l D)0紺interet

d’eqしIIPer SyStematiquemen〔

1a station CB,症itre preven一

時d,un航e passe-bas (efficace) ainsl que d’un filtre

d,alimentatlOn `《secteur,」 Enfln, Certains flltres speci-

flqし1eS,油rancher sur l,appareil perturbe, SOnt dispo-

nlbles chez les revendeurs speclalises pour venir a

bout des perturbations recalcltranteS (filtres de gaine,

ferrites, etC...) I

drolt a l’antenne

d’operer dans ce

C陀〔ageS lnf缶eし-

s台neしISeS dlfficし

tions alnSi prod

n,empeche, faしIte de benefl

les clbistes sont soし1Vent CO

alnS grands lmmeし1bles〉 a P

s, aVeC des antemes de bal

3C PlusieしIrS filtres, On aura

「caler les f11tres antiparasites

l,alimentation des acces-

es qu’ils filtrentl

le filtre passe-bas dans l

51
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1、aし一ra facilement devine,しm freqしIenCemetle Sert

indiqしIer la ¥′aleし一r de la freqし‘enCe洲r laqしIelle

travai=eしm POSte emetteし旧eCePteしIr. En CltlZen Band.

Certains apparells sont eqし11PeS d「ol.1glne d一しIn tel dispo-

Sitif Integre dans la facade` ll ne falt qしItlargil la tal=e

dし一Pameaし1 dlaffichage. Reserves aしIX POS{eS CB de

haし一t de gamme, CeS fl●eqしIenCemetl‘eS lnCOl・POreS fonc-

tlOment. Selon le cas, aVeC des 〔110des lしImmeしISeS Oし1

avec des cl“1Staし一X liqしIides Pou=es TX ne figしIrant PaS

pal-ml CeS prl、′11egie㍉ il es〔 tOしり0し11“S pOSSlble de景正e

l‘acqしIISlt10n d’し一n fr台qし一enCemetre eXteme qし了1l sしIffit de

COnneCter Faし一te (1e prlSe adeqし1ate言mplan〔6e s冊le

Ch含ssis arliere dしI POSte. On Se COntentel●a d、しIn bran-

Chement par lnSertlOn dans la llgne d’antcme (entre

Cette demiere e=e TX)l LeS t2-11les des fleqしIenCemetreS

SOn[ ¥′arlables malS leしIrS ¥′Olし1meS. 1まencore, demeしト

l-en=Oしり0し一rS treS redし一its. Les dlffelenCeS de prlX Se

亘rstlfient essentlellement par des mVeaしIX de precISlOn

dl脆ren〔S AlnSl, CertamS freqし一enCemetreS POSSedent

しIn afflChage a 5 digits alors qしIe dlautres en ont 6,

VOlre davantage Dans certamS CaS. le freqし1enCemetre

n-a pas qし血n r6le de repere子esトa-d11.e de col‘reSPOn-

dance canaし一X′/freqし1enCeS. Il devient alorsし1n 「

apparell de mesし一1●e et SerVlra a regler mim面el

le poste emetteし一r-reCePteしIl: Les cibistes DXeu

CeしIX qし一I emPIoien=e plしIS les freqしIenCem組e

CeS deしIX raisons. S’y aIOし1tent. bien sOr, 1es bld

expe l●illlent台S.

豊詰畳嵩書誌’誇
CB de haし一t de ga中me presentent des avantag

Cし一tables sしIl les mbdeles separes En premier li

ivitent de realise巾m cablage ex〔6rleしIr (alime

en 12 vol[S et ra寸dement sur le TX)・ Aし一〔re

誓嵩鷲し書誌S豊霊
de r6ception Ce叫est imposslble avec les m

璃謹書豊
Slbll lt台

e lors

聞皿きH亡ME胴㊥
・ Raccorde「 l、mStrしIl11en高しme

allmentat10n de 12 volts (fll

「oし1ge aし仁十、’e亡fll noi「 aし1 “-つ

音

●笥禁書OaXlale’

◆ Real早Ie raccordement avec la

・龍三1
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quand celし1i qul eS=nCOrPOre dans le poste CB

devien白nutlllSable. C’est notamment le cas

lorsque l,on opte poしIT un mOntage enCaStr全du

TX oしI Si ce demier a et6 monte dansしIne boite a

gants, Par eXemPle, afln de le mettre紺abri des

regards indiscretsI De fait, la grille se trouvant

〔Otalement obstrしIee, le recept10n deviendra

lmPOSSiblel

Montes dans des coffl‘etS PlastlfleS, les haし叫)ar-

leurs supplementaires sont de tailles varlables. Les

Plus petits posseden白Ine facade carree, a Pelne

Plus lmPOrtante qu血e boite d’allumettes言andis

qし一e les plし一S VOlumlneし一X depassen=a dizalne de

centimetres de c6te. CertalnS SOnt eXtra-Plats alors

qし一e d,autres n,ont que faire de la profondeur de

leur coffret Ces demiers prendront alors place, de

preference, dans les statlOnS de base, tandlS qし1e

les aしItreS trOuVerOn〔 tOし甲urSしIn Pe[it emplace-

men=lbre a bord dし1 Vehicし1le o心ils remplaceront

avantageしISemen=e haしlトParleし一r lnCOrPOre dし1 TX‘

Dlrig年vdicieし一Sement VerS l’しItlllSateし一r, SOn rendement

n,en sera que bien mellleし1r Gr征e紺a mellleしIre SOnO-

rite dしI hauトParleし一r Sし}PPlementalre` les messages loin-

talnS devlendront plし一S facilement aしIdibles‘ D’aし1tant

qしIe Certains modeles sont mしInis d,し一n filtre commu-

table don=’efflC

LIVreS aVeC un C

1 met「e言es ha

Cite est parfoIS SしIfPrenante1

1・don de raccor〔1ement d’en¥

SuPpl台mental「eS Se

les postes CB・

simultanement

Qし1ant江eし正l

le blais d’しm台t

まloisl「 le “HP’’

Par l’mtermedl

Ld branchement de ce “Jack’’e

均coupしIre du haし1トParleu=n

bandes de velcr

mamtien sしIr tOu

actし1elle est aし1X

g「i1⊥es alv台olees

1es eviter Ceし1X-Ci sont alors

Oし1 d、し1n Pied magnetiqしIe a

SuPPOrt metalllque Plan La

Odさles compacIs et

et des boitiers noirs.国

mし1nis de

sし1 ra n=e

tendance

avec des

er le fll (a deux

ducteurs, SOuVent SanS

dage) du hauトParleし1r

p16mentalre紅a prise ‘Jack’

ch会ssis arriere du poste,
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eu prlSe des vrais dbistes言e matcher revele que la

Station sur laquelle ll a ete mStalle ne dlSPOSe PaS

d’un aerlen digne de ce nom. Certes, l’anteme peut

OPerer aVeC le poste CB sans faire courir de risqしIeS a

l’electronlque de ce demler, malS ll ne faut pas s’aト

tendre a noter des performances extraordlnalreS ! Blen

au contraire, elles ne peし1Vent absolしIment PaS rivaliser

avec celles d’une autre antenne… COrreCtement ieglee.

Montes dans des coffrets plut6t compacts (on en

trouve qui ont la 〔aille d’un mini Tos-metre), les maト

Chers CB bon marche sont d’une pr台sentation plしIt6[

depouillee On ne remarque que deux commandes sur

la face avant. Ces deux boutons, rePereS Par les men-

tions “TUNE’’et “LOAD’’, Servent a regler l’ensemble

“matcher + antenne’『ls adapten川mpedance et la

ligne coaxiale紺antenne et aし一TX L’operatlOn S’effec-

tue imperativement avec un Tos-metre, le bu白eche手

Che etant bien s0r de parvenir a un Tos aussl falble qし一e

possible.

Le montage du matcher, en fixe comme en mobile, ne SOu-

1eve aucun probleme. L’appareil s’insere tout simplement

dans la ligne coaxlale par le biais de ses deux sodes “SO

239’’, Places sしIr SOn Ch会ssIS arriere. II suffit donc de se

munir d’un cordon “PL/PL’:,, et le tour est joue. On ver主

flera neanmOins qし1e la puissance admissible est sし1ffisante

M全me s=e Tos obtenu parait excellent言1 en va tout autre-

ment des performances En falt, le prlnCIPa=nteret d’un

matcher, C’est qし間permet d’operer en emlSS10n aVeC une

an〔eme mal accordee. On prendra garde aux even-

tし1elles pe血rbations qしIi poし一rraient se produlre. En

effet, les risques de generer dし一QRM sし一r les recepteurs

丁V et radio se ievelent plしIS lmPOrtantS Iors de l’empIoi

d¥m matcher.

Å c6te des modeles tres slmPles proposes aux clblSteS,

existent des matchers nettement plus sophistiques.

Baptises “bo範s d’accord’‘, CeS aCCeSSOires possedent

しIn COffret plus volumineux.

Les facades, beaucoup plus

importantes, reCelent de

nombreuses commandes.

Quant紺a bande de fre-

quences sur laquelle les

boites d,accord sont sus-

CePtibles d’operer, elle

depasse largement ce11e de

la CB.

A signaler auss=’existence

de deux petits matchers

CB, SPeCialement concus

POur SOlutionner les cas

difficlles, en mOblle. Il

arrlVe en effet, Sur CertalnS

VehlCules, que l’on ne reus-

Sisse pas irecueillir un Tos

acceptable. E〔 ce, que11e

三塁二二三重

踊照り開脚醐輔
● Inserer l,accessolre dans la

llgne COaXlale, entre l’anteme et

le TX (raccordement vla les deしIX

SOdes “SO 239’’).

que soi=’anteme

desespoir de

utilisee ! On aura alors reco

i ces mini-matChers comm

SeS Par les princi中ux importateurs sous les m

PRESIDENT, EURq) CB et DIRLAND, Distribue

露盤藷豊葦書誌霊
une seme11e mag申ique.鵜
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e n,est pas toし1t de falre POrter SeS efforts sur le TX

et sur l,aerlen "ne pulSSanCe dtmlSSion confor-

table etしIne anteme bien degagee et correctement

reglee appartiennent, CerteS, aし1X Criteres elementaires

d)しme Station d’6mission-reCePtion performante, malS il

importe de ne surtout pas negliger la quallte de la

modulation, En effet, lors de liaisons Iom〔aines et diffi-

c11ement comprehensibles, un bon mlCrO fera la dlife-

rence. Les DXeurs le savent si blen que rareS SOnt CeuX

qui conservent le mlCrO d,origlne de leur TX. Meme

poし一r des contacts Iocaux, l,lnVeStissement realise dans

un mlCrO Plus complet se justifie touIOurS.

DeしIX tyPeS de micros correspondent紺objectif pre-

cite. Les plしIS Simples et aussi les moins cotlteux se

contentent d,offrir un clrCし1it preampli incorpore. Celuト

d permet紺operateur de dlSPOSer d,し一n bon niveau de

modしIlation, meme S’1l est assez eloigne dし1 micro. Å

bord d’un vehicule, On a)しIStera minutieしISement Ce SyS-

teme afin de ne pas ramasser [rOP de bruits ambiants

(moteしIr, aし1tOradlO‥ ) qul Viendront se sし一PerPOSer a la

voIX de l,operateurl D恒ne efficaclte redoutable’le clr-

cし1it de compress10n rend la modし一Iation lineaire. La

transmlSSion s,effectue a un niveau constant et eleve. A

courte distance, Ce disposltlf s,accompagne d,une cer-

taine satしIration avec une modしIlation soし1rde,しIn PeしI

comme lorsque l,on emplole de trop pres un amplifica-

teし1r llneaire. On rappellera aux inities qし一e le premier

mlCrO equipe d,un tel systeme fu=e celebre modele

amerlCain “K 40,, qui revolutlOma le marche de

l’台poquei

En ralSOn des circuits qu‘iしs renferment, CeS micros on〔

besoln d,し1ne alimentat10n Une plle prend alors place

dans un petlt COmPartlment disposant d’une trappe

d’acces, au dos du micro.

A moins que l,on ne pre-

fere se replquer Sur une

alimentation exterieure

(dlreCtemen〔 sur le TX oli

sur la batterle)

A c6te des mlCrOS a Pream-

Pli ou a preampli-COmPreS-

seur, Se SOnt developpes,

ces dermereS ameeS, des

modeles sur lesquels sont

venus se greffer des effets

sonores ou musicaux, En

PlしIS du roger blP dont

l’ut11i〔e eSt eVidente, On

trouve des systemes vou6s

えpe「somaliser la statlOn :

sirene, SOnS de doche,

ex〔raltS mしISICauX enreglS‾

tres, Chambre d’echo, etC…

Un micro est meme

CaPable de 〔ranSmettre a

volonte un mess

etc.,,) de quelqし

temes de mlCrOS

A l〉instar d’un T

mampし11ation・ C’

Silence, qul Pilo

tion. ■

ge memorise (paroles, mし1Sl

3S SeCOndes Åstし1CieしIX aし1SSi

sans fil oしI CeuX COmmandes

V avec mains libres, la co

n du poste CB ne necesslte

St la voIX de l’operateur, Ou

e le passage en emissIOn Ou

corder le micro de rempla-

ent江a prise correspon-

〔e du TX (en facade ou

apter le c会blage du micro

fonction de la marque et

type de poste CB (consul-

vo〔re reVendeur)

erer une pile dans le corps

micro ou le relier a une
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S
〔ations fixes et mobiles ne s’emploient pas de la

meme maniere, lom S’en faut ! Contralrement auX

1mP6ratifs d’espace qui est strictement compte en

moblle, une mSta11atlOn flXe Peし一〔 s’etaler beaucoup

PlしIS. AmSl, POSteS CB et accessoires premenトils place,

bien souvent, Sur de larges e〔agereS. Le mlCrO de table,

COmme SOn nOm l’indique, a POur VOCation de reposer

Surし一ne Surface plane. table, bしneaし一, etC… L’operateur

n’aura donc pas besoin d’empoigner son micro,

COmme en mObile, PaS Plし1S que de le degager d’しIn

eventしIel support de fixation. Un micro fixe dispose de

SOn PrOPre SOde. PoしIr PaSSer en emlSSlOn, 11 sし1fflt de

PreSSer la pedale, SanS deplacer l’ensemble D’un

micro de table, On attendra donc en premier lieu qu’il

SOit parfaltement stable.

Comme poし一r les micros mobiles, Ceし一X de table ont

POし一r Principal objectif d’accroitre la qualite de la

modし11ation transmlSe Sl les modeles commerclallSeS

POSSeden[ en majorite un preamp正ncorpore, On

deplorera que tres rares sont ceux qui offrent aussi un

COmPreSSeur, Ce qul COndし11t bon nombre d’initi6s a

regretter la dispa「ition de valeし一rS SGres comme l’’’

EXPANDER 500’、, le “TURNER +3B’‘ ou le `TIEZO DX

357’’, PoしIr ChoISlrしm bon micro de table, entrerOn〔 en

ligne de compte le prlX e=es performances, mais aussi

l’esthetlqしIe e=’ergonomie On appreciera, Par ailleし一rS,

de pouvoir orienter la tete du micro dans la direction

de l’operateur (rotule, COl de cygne, etC…), de contr6-

ler le passage en emission

(し1ne dlOde s’allume), ainsi

que de disposer d’un ou de

deux vu-metreS graCe auX-

qし1ds on 「全allSera les

「台glages dし1 pr台amp圧et de

l’eventし1el compresseし一r

QしIant "allmenta〔ion du

mlCrO, le plし一S缶equerment,

e11e sera foし1mie pa「 l’in〔e○○

medlalre d’une pile inseree

dans le sode

Å =nstar des micros moblles,

d’aし1treS drcし血S PeuVent

Venir completer les com-

mandes des modeles de

table Selon le cas, On POしIrra

troし1VerしIn rOger bip

debrayable, un Slgnal sonore

a plし一SleurS tOnallteS, VOire

し1ne Chambre d’echo. Autant

de fonctions qし1e Ce血ns

assimllent a des gadgets mais

qし1e d’autres seron=res heu-

reux de posseder Petit

COnSell pratique : On reSistera

紺a tentation de poしISSer a

開脚帥亡M各軸丁§●詩誌霊

robleme de c会blage).

enter le micro au moyen

fond les reglages qe pr台amplification et de co

器器黒革蕊藍霊芝

蒜豊晋謹言黒岩器
sし一. l。S installatton! rv d。S VOisins mais egale

蕊豊e巨rs, en ‘《moし1StaChant

em sしIr

sur les
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D
eux types de preampliflCateurS de reception sont

PrOPOSeS auX Cibistes. Les uns, COmPaCtS, SOnt

destines aux stations moblles. Les aし1treS, nettement

plし1S VOlumineux, Prement Place dans les stat10nS

fixes. Dans les deux cas, CeS PreamPlificateurs de

r台ception ont pour bし1t d,ampllfier la force des signaし一X

recus, et, Par la meme, d,ameliorer leur comprehen-

sion Tou白rait pour le mleしIX S,ils ne sし一bissaient pas

し1n inconvenient majeur, Ne faisant pas de distinction

entre les signaux qu’lls amplifien申s ‘‘poussent” le

niveau de la voix du correspondant, malS auSSi, Simし1l-

tanement, les parasites I D,0紺imperieuse necessite de

disposer d,un bouton assurant l句ustage du galn Pour

les preamplis CB operant sur la bande 26-28 MHz, Ce

gain est generalemen〔

reglable entre O et 25 dB. Ce

sera alors arutilisateur de

trouver la meilleure position,

bref, le compromis le plしIS

favorable ‥ Celui avec leqし一el

le correspondantく柾rive’’

mieux, SanS POur autant que

les parasites soient assoしndis-

sants et encore plしIS g台nantS.

Les modeles les plus simples

se limitent a offrir un inver-

seしIr marChe/arret (en posi-

tion “OFF’’, le preampli est

en by-PaSS) ainsi qu’un bou-

ton reglan=e galn D’aしItreS,

plし1S COmPlets, SOnt egale-

ment munis de voyants emlS-

sion/reception et d’しIn Selec-

57

亡H亡M亡肺患

PreamPll a une

tlOn de 12 volts (fil

十`十,) et fil nolr aし1 ㌧’’).

- dans la llgne COaXlale,

川de ses deし1X

eurs “SO 239’’, lrlaししn

teし汀de modes d

Parfois, le boutc

negative en dB.

d,attenuateur de

lorsque le TX n’

d’m “貯gain’’

Facile a installer,

tegre lui aussi d

comecteurs de

faut egalement

type de s〔atlOn,

mentation secte

endommager le

faire l’acquisitio

COmPatible avec

S’avere que les

d’une doしIZalne

un preampli

modしIlation (〈、AM/FM’’ou “

de gain lndiqし一e aしISS=me

ela slgnifle qしIe le preamp[i

eceptlOn. Un petit牛yし1S’’bl

st pas, lui meme, eqし一ipe d’0

1e pr6ampllficateur de recep

ns la ligne coaxiale gr会ce a

Pe “SO 239’」 Pour fonction

ur la bat〔erie du vehicule o

r (220/12 volts). Åfin de ne

reampli, On S’assしIrera, aVa

que sa puissance admlSSibl

celle du TX. En regle gener

t car de nombreしIX amPllS



叩鵬的服E 4丞

} P∪はし博聞鞘等

iS丁iOU漢,し格§

DDR漢S§〃

T AISE肌[NT

N§州格(しA

OS丁暮S (8, 1しS

PHOS格N書く置§

剛P漢丁i丁S

丁格UR§ D格

N, r各州Pし01 D【

OSI丁l「§ SURしA

し10U漢音§丁

M
eme si la pulSSanCe des hautparleurs du PしIblic

Address (PA) demeure tres modeste (le poste ne

SOrt que quelques watts l), leur empIoi repete et aloしIt

Va Sur la voie publique peut prodし一ire des nしIisances

SOnOreS importantes pour les passants et les rlVeralnS.

C’est pourquoi, eXCePtlOn falte de certalneS manifesta-

tlOnS SPO血ves ou commerciales o心Ia tolerance est de

開脚醐酬鯖間島
I Engager la fiche ‘Jack’’,

soudee i l’extremite du fil

deux conducteurs, dans la

Prise “PA’’du chassis arrier

du TX.

mise, l’し一Sage du Public Address fai廿ob)et d’u

mentatlOn treS StrlCte. Faute d’en avoir obtenu

SatlOn 6crlte, l’usage d’un “PA” peut co6ter ch

De tailles et de pulSSanCeS Varlables, CeS hauト

SPeClauX SOnt habltuellement montes dans des

COniques e〔anches. A defaut d’etre fixes sur le

Vehicule, Ce qui constitue l’emplacement ideal,

Prement Place dans les ailes, dans le compart

moteur, Ou enCOre, derriere la calandre. Autan

Placements motives essentiellement par un so

discretion. Generalement pose sur un etrier re

COmet Orientable, leく`PA’’sera fermement imm

COntreしme Surface plane a l’aide de quelques

inoxydables. On prendra garde de retenir un

0心Ie hauトParleut sera =’abri des projectlOnS

eloigne des sou串s de chaleur. On s,assurera

que l’ensemble n6 vibrera pas Iorsque le mote

marche. A cet effct, Certains “PA’’possedent u

器串S書芸嵩
霊草韓ree par les postes CB en
“PA”, un hauトParleur de Public Address supp

蒜器謹書謹書器
gros modele ne s白ustifie donc guere ! Comm

霊器農業霊
書誌葦禁書書ndra s

e regle-

’auto正-

arleu rs

coff「ets

toi〔 d’un

ils

d,em-

ci de

dans un

dans le

SOnt

plupa重亡

l metre

bran-
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i la technique evolue aussl dans le domaine de la

CB, force est de constater que les cons皿CteurS

accusent un retard considerable par rapport aux auto-

radios. Faute de pouvoir beneficler des avantages

d’une facade detachable (de meme que de voir se

g6neraliser le systeme de code antivo=ance par PRESI-

DENT), On eSt Oblige d’en revenir a des solutions

beaucoup plus dassiques. C,est le cas du rack antivol.

Le poste CB est monte sur un support metallique, COu-

1issant comme un tiroir sur autre support, lequel aura

ete solidement fixe sur le lleu d’utilisation de

l,apparei上COnSOle, boite a gants’tableau de bord,

etc… Bien ividemment, les raccordements (alimenta-

tion en 12 volts, COaXial de l’anteme, hauトParleur sup-

plementaire et public address) se realisent automati-

quement grace a deux barrettes de connecteurs

speciaux, POSeeS Sur Chaque element du rack.

De dimensions sta

avec la plupart de

demande d’access

l’importateur DIRL

mini tiroir. Pour

de luxe extremem

d’une polgnee ret

L’avantage procur

retoumer contre l

OPerations de mo

derablement facili

dans la

VOleurs qui repa

dards, les racks sont compa

POSteS CB. Pour repondre

ires sim11aires sur les mini-P

R, a meme lance sur le mar

a paft, CB HOUSE propose

nt fonctiomel puisqu’il est

Ctable, facilitant son extract

Par le rack antivoI peut aus

S PrOPrietaires lmPrudents.

tage-demontage s’en trouve

ees, tOute negligence (oubll

exemple) sera saisie par le

n=res vite… aVeC le post

VO午e)叫

∴三-二三

bras ! Notons par神eurs que le recours au sys

tiroir s’avere fort(叫ent apprecie par ceux qui

Sent q?e d’un叫P誓qTIs utilisent alterTa

en stations mobilc] et fixe. Avec un support da

均metamorphose se fera en umre et au QRA,

d’∞il !

Quant ala f征heube tendance a dissimuler le

comme certamS l串ont deja avec leur autoradl

謡藍豊畳誓書e器霊tごま
Premiers que les甲Ottiers examinent. Ajouto
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G
race a la fonction “RF POWER’’(ou 《`POWER

HI-LOW’’), On Peし一t a中Ster la puissance d’emis-

SlOn de certains TXI Parfois, On dispose d’un bou-

ton, Sinon on doit se contenter de quelques posl-

tions (4 ou 5, Par eXemPle), VOire de deux

Seし一1emen上Pししissance normale et pし1issance redし直e.

Sし一r les reducteしIrS de puissance extemes, On benefi-

開脚開脚制帽
・ Raccorder rappareil a une ali-

mentation de 12 volts (fil rouge

au “十’’et nl noir aし1 “-’’).

・ L’inserer dans la ligne coaxiale,

au niveau de ses deux prlSeS
“SO 239’’, Via un cordon

“ PL/PL’’

Cle le plus soしIVent d’un

reglage progresslf de cette der-

niere Bien evldemment, en

l‘absence de vu-metre incor-

POre dans la facade du reduc-

teしl白I faしIdra alors operer avec

しm Watトmetre, Ou, POur le

molnS, rePerer une foIS POし1r

toutes qし1elqしIeS PulSSanCeS

Significatives. Par exemple,

〔ous les 500 milliwa[ts

Le principal attralt dし1 reducteur

de pしIISSanCe, C’est qu’il flgし一re

Parm=es systemes antl-QRM.
Å1nS口orsqu11 s’avere qu’une

station fixe prOVPque des perturbations, On

a y remedier en世minuan=a pし1issance d’e

豊富措詰楽器器

蒜鵠詰 en consideratio

reducteur Tout

CeS instruments串peuvent generalement e

器霊聖霊霊霊器a
dlZame de watts」 Par ailleurs, le recours a u

器霊鵠器書誌器pe「t
Comme la grande malOrlte des accessoires

redしICteur de puissance es=res simple症n

S’insere dans la ligne coaxiale grace a ses

SOdes “SO 239’」 II suffit de se procし1rer un

“PL/PL’’, et C’es=out ! Sur les modeles les

recents, un Cable d’alimentatlOn, a rePique

une alimentatlOn dellVrant une douzaine d

Permet de beneficier d’une illuminatlOn du

m全t「e　器

u une

pas la

r台duc-

de

B, 1e

taller. Il

euX

co「don

lus

VOlts ,

Vu-
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ropose par le plしIPart des importateしIrS qul en Ont

隠 moins un modele dans leur catalogしIe d’acces-

soires, le separateur d,antennes permet de n冊llSer

qu`une seule anteme avec deし一X aPParells. En l‘occur-

rence, le poste CB e=,aし一tOradio・ Pour profi〔er de ce

petit appareil qul n,est pas plus gros qし一)un paquet de

ciga「ettes, On COmmenCe Par demonter l,antenne d’ori-

gme de l,autoradio, et, a Sa Place, On POSe une

antenne cBI On remplace ensし1ite le c会ble coaxial exis-

tant par celul qしIi es=ivre

avec l,anteme CB. Ce der-

nier arrive dans les profon-

deurs de la console ou

soし1S le tableau de bord

So鵬d’aigし1i=age automa-

tlque, le separateur d,an-

temes possede, d,un c6te,

un connecteur “SO 239’’,

tandis que de l〉autre, SOr-

tent deux cordons

coaxiaし1X工’し1n, muni d’une

prlSe Motorola, lra Se flCher

dans la prise “antenne’) de

l’aしItOradio Quant au

SeCOnd, equipe d’し一ne l`PL’’,

1l aboutlra au POSte CB.

Offran=1n reSultat satisfal-

Sant POし一r l,autoradio, en

FM et en GO, le separateし1r

d’antemes fonctiome ega-

1emen=res bien en CB, Il

faudra neanmoins suppor-

ter deux contraintes : d’une

Part, aCCePter une legere

61

Perte d’1nSertion,

d、ampllflCateし-=l

tent pas plし1S d’し-

asslmllable a un

remp航en effet

une antenne, On

et passer en 6mi

effectuer la m

eらPar allleし一rS, ne PaS emPl

eaire car les separateしIrS ne

e dlZame de watts

し1 Sur le marche,紺mitiativ

soire baptlSe “AS lOO’’es〔 1し一

SOrte de sepal’ateur d’anten

n r61e tres voism, En le pfac

slOn aVeC l’し1n Oし1 1’autre, Sa

mamPし血ion. Avan〔age

aし1 1ieしI de devoit ooser deしIX antemeS CB, O

contente lCl d

flgし1re SOn raCCO

bip d,alarme営

1es appしlCatlO

’’AS lOO、’(qし一I enCalSSe lOO

dement a un poste CB ainsl

al亡s),

し南un

胴晴間E帥§
corder l’accessoire aし1

eaし1 de ses connecteurs

des “SO 239’、, prises

torola et “PL 259’’, Selon le

).
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P
our accorder correctemen同ne anteme CB sし1rしme

bande de frequences dete「minee, ll sし1ffit de rele-

Ver le ROS (Rapport d’Ondes Statiomaires) a plし1Sieurs

reprises, Sur differents canaux, Pし1is d’adapter la lon-

gし1eur du brin rayonnant en fonc〔ion des mesures lues

Sur le vu-metre. Des modeles un peu plus complets

Offrent l’opportunite de prendre comalSSanCe de la

Puissance d’emission A l’mStar des apparells destmeS

aしIX radioamateurs言1 existe depuis peu des Tos-

metres/watトmetres i algullles croISeeS graCe auXquels

On Peut effectuer slmultanement ces deux mesures sur

しIn Seul cadran.

Poし1r les statlOnS de base, On trOuVe auSSi des appa-

reils de contr61e complexes car rassemblant sousし1n

meme coffret 3 ou m全me 4 fonctions comme, Par

exemple, un Tos-metre/wattmetre/modulometre ou un

Tos-metre/wattmetre/ma〔cher/commutateu r d ’antennes

integre, a deux positions, Des appareils紺esth6tique

SOlgnee beneficiant de larges vu-metreS a aiguilles et

dlSPOSant eVidemment d’un systeme d’lllし血nation

dans l,6ventualite d,uneしItlllSat10n nOCtし1me. II suffira

POur Cela de raccorderしme allmentatlOn dellVrant une

douzaine de volts sur le cordon a deux conducteurs

Privu itet effet.

deし叫SOdes “SO 239’」

' Lelraccorder aし1ne

allmen[a〔10n de 12 volts

(「ll rもuge au “十’

e亡m noirau `つ.

deux prisesくくSO 239‘’言mplantees sur le chassi

Avant de choisir un modele, On Verifiera que l

SanCe admlSSible n’est pas inferieure a celle d

Certains Tosmetres/watトmetreS SOnt utlllSables

des amplis lineaires言ls supportent lOOO watts

a rrlere

puis-

TX.

aVeC

O
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EN丁(ONQUIS PAR

し騰くけi§丁漢S

部U丁剛T AV[( DES

田A肌帥OR漢S, PU看§,

VENL S’書QU看P剛T D[

AM仙格UR. PAR LA

即FE(丁U剛T D格JA

I職PAS V[R§し格

A看即RIS州寡.看しN書

格PしU§ Qu′A

しA書A肌格U§暮し1(漢N(話,

SABLE POUR A((格D職

漢RADiOA肌Ⅲ寡UR′
′

A (し書, D漢§

TES N[TTE肌剛T PしUS

N
’hesitant pas a devenir des pirates, auX

yeux de l’Administration, POし1r Satisfaire

leur passion, les cibistes DXeurs trafiquent

en e触en dehors de la bande reglementaire, et,

tout partieulierement, Sし一r les 40 canaux supe-

rieurs. Une pratique qui ne date pas d’hier !

Soucieux d’operer avec des stations de plus en

Plus perfomantes言Is se munissent alors d’an-

temes directives et de transceivers decametriques

qulls n’utilisent que sur la bande des ll metres,

C’esトa-dire a une part infime de leurs possibilites.

Sし1r les autres bandes言Is se contentent de falre

de l宅coし1te. De la a etre tente d’acc6der au stade

SuPerieur… et a devenir “RA”, il n’y a qu’un pas !

ⅡE MuL丁IP」E§

P鵬引田I」I丁亡§

Si le contenu des 6changes “RA” est soumis a des

r全gles draconiemes (qui ne touchent pas la CB)

Puisque les QSO ne doiven=raiter que de tech-

nique radio, d,electronique, d,essais de materiels,

d’informatique, de meteo, etC…, les titulaires

韓d,une licence

considerables

fr6quences, m

ben銑ient de compen

acces a de nombreuses ba

ltiples modes de modulatio

rises et puissahces d’emission bien plus co

tables.

exemple)・ A

dans 11n dub

Seduisante et

まdes stages

exemple. L’e.

mentation”,し

breuses ques

troisieme paI

morse.獲

皿’’

licencesくくRA” n’est pas

Bon nombre de cibist

ent y aspirer. Encore doi

hances de leur c6te...

un r6le capitaL Le-Candid

.onseils et preparation aup

ur disponible (en retraite,

Oins qu’ils ne suivent des c

”. Il existe auss=a soluti

mcace, mais co6teuse, de s’

CeuX de l’A.I.R., Par

COmPrend une partie

Partieくくtechnique” (dont

lS Se r6velent accessibles)

facultative : une ePreuVe
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0
n precisera q血n titulaire de la licenceくくC’’,

souhaitant b6n筑cier de la licenceくくE’’. devra

Seし1lement satisfalre紺epreuve de t616graphie.

Quant aux titulaires de licences `A” etくくB”, ils n’ont pas

症epasser ltepreuve de ieglementation pour obtenir

une licence `(C’’oし1くくE”. Enfin, POur la licence ``B”, en

application de rarr台te du 8 mars 1994, la vitesse de

t616graphie a ete reduite, atitre expchmental, de lO a

5 mots/minute.
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C
。mm。 。n CB, tr。is types de statlOnS S’offrent LE§叩

donc aux radioamateurs : POrtables, mObiles ou

Vpe

Splre

fixes. Ces appareils di鮒erent par les bandes coしト

VerteS, le11r enCOmbrement, leur type d’alimentation et

leur pし1issance maximale d宅mission. Sans oublier le

modele d’aerien auquel ils seront raccordes… Mais,　　materiel

attardons-nOしIS Sur CeS trOis categories de materiel dotes

めule d)

VHF ou

bandes.

ameliorations conseque」

a retardement - les fabri

S en mOins volumineux,

oissant de fonctions et d

bi, CeS

tes dont

an章s de

ls sont

radioamateur. trouve des postes monob

bibandes VHF/UHF, VOire d

etre insta116s a bord d’un v

Ceivers doivent pouvoir e

montes par l’OM lorsqu’il

D,0心Ie recours a des

まglissi全res・ Ali
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ne puissance d,6mission plus impor-

es portables Ces mobiles sont des

s bibandes VHF/UHF (144/430 MHz),

des (50/144/430 MHz). Quant紺eurs

nt parfois detachablesl

ombrantes que les statlOnS fixes

し1eeS de multlPles appareils de real主

sation “OM’’, les bases s’articulent desomais

autour de transceivers compacts, ultra-mOdemes

et g6neralement specialises dans une ou plu-

sieurs bandes (HF, VHF, UHF, etC…).

L描omatique ayant envah=e domaine des

radiocommunications, les radioamateurs ont suivi

le mouvement, aVeC, nOtamment, le packet radlO

au succes croissanしD,0吊a presence de plus en

plus frequente d,un ordinateur au sein des sta-

tions fixes “RA,)…喜

e deIa M〇ure看le " 130漢3 MA

畢三豊堅
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謹睡 醐脚剛は
Tabieau des bande§ de fr6quences ouverte§ auX

d′amateur et d′amateur pa「 sate!1ite

ltlbleau des bandes de ifequences ouvertes a= Service

acompterdu 21 mars 1988

Bandedef「6quences 　enMHz �R毎ionl �R全gio巾2【 ��Region3 

MF �1,800さl,810 �(2)(てら) �白) � �(1)(9) 

1,810まl,830 ��用 

1,8う0まl,8う0 �(17) �用 

1,850さ2,000 ��(2bis) ��(2bis〉(9) 

HF �3,与00a3,750 �(2bis)(与) �(1)(5) � �(2bi§)(5) 

3,7与0a3,800 �(2bis)(う) �(2bi§)(5) � �(2bi5)(5) 

3′800きつ,900 ��(2bis)(5) ��(2bis)(5) 

3,900さ4,000 �(1)(4)(5) �(2bIS)(5) ��(1)(4)(5) 

7,000含7,100 ��(1)(4)(5) (1)(5) 

7,100ま7,300 10,100a「O,1与0 �(3)(う) �(3)(5) ��(3)(与) 

14,000さ14,2与0 �(1)(4)(与) �(1)(4)(与) ��(1)(4)(与〉 

14,2与0さ14,3う0 �(1)(5) �(1)(与) (与)(18) �国 l �(1)(与) 

18,068さ18,1e8 �(5)(18) ���〈与‖18) 

21,000主21,450 �(1)(4)(与〉 �(1)(4)(5) (5)(18) (1)(4〉(6) ��(1)(4〉(与) 

24,890さ24,990 �〈与)(18) ���(5〉〈18) 

28,000a29,700 �(1)(4)(6) ���(1)(4)(6) 

VHF �与0,000ま50,200 �(21) �(1) � �小 

与0,200さ与1,200 ��(1) 1 ��(1) (1) 

う1,200ま与4,000 144,000さ146,000 �(1)(4)(5)(7) �　〈) (1)(4)(与)(7) ��(1)(4)(与)(7) 

146,000さ148,000 ��(1) ��(2) 

220,000a22与,000 ��(2bis) 

UH「 �430,○○0さ434,000 �(う)(19) �(3)(19〉 �音 �(3)(19) 

434,000ま435.000 �(2bis) �(3) �冒 �(3) 

435,000乙440,000 �(2bis〉(8)(19) �(3)(8)(19) � �(3)(8)(19) 

1240,000a1260,000 �(3) �(3) ��〈3) 

1260,000ま1300,000 �(3)(10) �(3)(10〉 ��(3)(10) 

2300,000ま2310,000 �(3)(20) �(う) ��(う) 

2310,000a24与0,000 �(3)(11)(12) �(3)(12) ��(3)(12) 

SH戸 �3う00,000さ34○○,000 �(3)(14) �(3) � �(3) 

3400,000さ3与00,000 ��(3)(1う) ��(3)(13) 

56与0,000a与72与,000 ��(う)(14) ��(3)(14) 

5725,000さ与850,0○○ �(う)(15) �(3)(15) ��(3)(1与) 

与850,000合う925,000 ��(3) 

10000,000さlO4与0,000 �(3) �(3) ��(3) 

10450,000ま「O500,000 �(2)(4) �(2)(4) ��(2)(4) 

24000,000さ240与0,000 �(1)(4) �(1)(4) ��(1〉(4) 

24050,000主242与0,000 �(3) �(3) ��(3) 

王HF �47000,000さ47200,000 �(1)(4) �(1)(4) � �(1)(4) 

7与う00,000主76000,000 �(1)(4) �(り(4) ��(1)(4) 

76000,000主81000,000 �(3)(4) �(3)(4〉 ��(3〉(4) 

119980,000さ120020,000 �(3) �(う) ��(3) 

142000,000主144000,000 �(1)(4) �〈1)(4) ��(1)(4〉 

144000,000乙149000,000 �(3)(4) �(3)(4) ��(3)(4) 

241000,00〇台248000,000 �(3)(4) �(3)(4〉 ��(3)(4〉 

248000,○○0さ2う0000,000 �(1)(4) �(1)(4) ��(1)(4) 

鵜SS臆 �鵜臆臆臆臆鵜臆臆臆 �"臆賀鵜〇〇〇〇〇〇〇〇〇 � � � 
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P皿帥丁ELL園丁E

面bu6e en exclusivit6 au se「vICe d’ama†eur.

「一Og6e av∝ d′aut「es se「v-CeS de 「adiacommunlCa†ion ‥ OmO†eu「 SIatuI prlmai「e.

e pa「†ag6e ov∝ d′au一子es se「vices de 「odi∝OmmUnica-iO= : amaleu「 d 6ga嶋de

「一ag6e avec d′QUtreS Services de 「adl∝OmmUnica†ion ‥ ama-eu「 s-atul secondai「e

galemen† a個bu6e au se「viCe d′ama-eu「 pa「 sa†eilite.

n des f「6que=CeS de cette bande po「 d′ou一〇es services seulemen- en cas de cafas-

「e=es (applicalion du num6「o RR 5 1 O上

面e「mittenls des fo「ces a「m6es en moblIe ・ PUissonce de c「合-e inf6「'eU「e OU 6gale

esoins ln†e「冊enls des ‘o「ces a「m6es : PU-SSanCe maXimale 1 2 dBW.

「 pa「 sa-e冊e, SenS te「「e Ve「S eSPaCe′ aU-o「'S6 dans la bande 435 - 438 MHz

du nume「o隙○○4上

e「ve de ne pas causer de b「ou用oge p「6lUdielable au sys-6me Lo「on (app白ca†lOn

RR489主

u「 pa「 sa-e冊e, SenS -e「re ve「s espeCe′ aUtOr'S6 dans la bonde 1 26O - 1 270 MHz

du num台「o脈○○4)

6se「ve d′auto「isa-1On P「edal「e e一「6v∝able des fo「ces a「m6es

u「 pa「 sa-e冊e au一〇「lSe dans la bande 2445 - 2450 MHz (appIICation du num6「○

e plus. pou「 amo†eu「 par so-e冊e, SenS eSPOCe Ve「S le「「e′ aU-o「lSatlon de n’∪帖se「

de de 100 kHz op「台s occo「d des ‘o「ces a「m6es et en 「espec-an。a denslt6 surfa-

uissance (igU「anI au num6「o RR 2557

u「 po「 sa-e帖e au†oris6 dans Ia bande 3400 - 341O MHz

u「 par sa-e嶋sens -e「「e ve「s espace′ aU†o「is6 da=S Io bande 5650 - 5670 MHz

du nume「o RR ○○4)

u「 pa「 sa↑e冊e, SenS eSPaCe Ve「S -e「「e・ aU-o「lS6 c!ans la bande 583○ ○ 5850 MHz

n du nume○○ RR 808)

。面eu6e au se「vice d′oma†eu…叫emen† dQnS le d6pa「†emenl de la R6union・

aIion du num6「o RR 492. ce什e bande ne se「a ouve「Ie en excIusivII6 au se「Vice

qu′ap「6s que des asslgna†lOnS de 「empIacemen- sa一'Sfaisan-es ou「On† 6ie †「OUV6es e†

uv「e pou「 les f「台quences de -ou†es les s-a一'OnS eXis-on「es des outres services fonc-

ns ceife bande.

alion des num6「os RR 537 et RR 543 : ba=de ouve「†e au se「vICe d’ama†eu「 el

par so-e冊e sous 「6se「ve de p「o†∝一IOn des f「6quences des au一〇es se「vices fonc†ion-

「e dans la bande, nO†ammen- 18.103 - 18,116 MHz, 18′129 MHz′

Hz. 18,165 MHz(decisIOn de ia C.M.F. du 29 ianvie「 1982)

yledis su「 436 - 440 MHz '「ansf6「6 su「 430 - 434 MHz le le「 lanV-e「 1984.

ssife de c∞「dinatlOn P「6aiable avec les services des P&.T.

bande de ‘「6quences es- auto「iS6e (avec au†orisation pe「sonnelie du CSA) sous le

i′article RR342 (d台cislOn de la C M.F nO 463/CC丁/ du 21 ma「s 1988)

bandes a面bu6es au se「>1Ce d′ama-eur peuven-釦e u両6es pa「 les adminlSl「ations

dre aux besolnS des communicaIIOnS而e「na-1Onales en cas de ca-as-rophe‘ dans

ns p「6vues pa「 la 「6solu一'O= 64O du 「全gleme=一des 「adlOCOmmUnicaIlOnS.
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相聞鵬亡丁輔弼醐丁
書§ Aくく書§§I帆且§

IOA州A丁患URS

§ R各51DAN丁剛

帖(R各610N l)

§ON丁帆§

1R格肌州丁

lT肌AIRE DEしA

漢ししES PEUV州T

PP[格S D′JN

P各(1漢10U漢.

ande partag6e

amateurま

e de droit

ande partagee

amateur sla〔u亡

ande de fre-

CeS ayant un

t deroga〔oi「e

une bande partagee a statしItくく6galite de droits’’言mpo-

San〔 aux titulaires de la bande de freqし一enCeS COnCer-

nee de l’utiliser sans gene mutuelle, Ou blen une

bande partagee a sta… SeCOndalre.

Cette demiere ass re l’empIoi de la bande de

quences concernee dans la mesure otl Cela est

t,ble ave。 S。n eXPl。itati。n Pa. le titulaire r高r

maire. La non-しl叫融on de la bande de freque

器岩塩葦書誌
titre secondalre.

H恥nE! nE FRE叫馴鵬ET §TnTUT帥Ⅲ皿軸丁酬P用R LE

H肌叩Mfl丁E鵬馴METH叩OLE [脚10岬

BANDE D格FREQUENCE§

格N MH王

1 ,830/1 ,850

3,500/3,750

3,750/3,800

7,000/7, 1 00

10,100/10,150

「 4000/「 4250

1 4250/1 4,350

1 8,068/1 8,「 68

2「 ,000/2l ,450

24,890/24990

28,000/29,700

50,200/5 1 ,200

1 44000/1 46,000

430,000/434′000

434,000/435,000

435,000/440,000

1 240,000/1 260,000

1 260,000/1 300,000

2300,000/23 1 0,000

23 1 0,000/2450,000

5650′000/5725,000

5725,000/5850,000

1 0000,000/ 1 0450,000

1 0450,000/ 1 0500,000

24000 ′000/24050 ,000

24050,000/24250′000

47000 ′000/47200,000

75500 ,000/76000 ,000

7`000,000/8 1 000,000

1 1 9980,000/1 20020,000

「 42000,000/ 1 44000,000

1 44000,000/ 1 49000,000

24 1 000,000/248000,000

248000′000/ 2 50000,000



寒鮒N鵬開脚§
P格D漢しl(聞く格DON丁

RAD看OAMⅢ格U R

D漢書R書QU聞く暮§

丁RA寡漢(書§丁

D看V寡RS置§

PRI肌幡§剛WⅢ丁§.

く山i§格D乍州約〇N

Al -A3E-F3E
G3E.」3E- R3E

000 d 28,100

8,400 d 29,000

申eu「e§網40

(掌) En cas de perturbations d’autres services de radio-

communications, Cette Puissance devra etre ramenee,

sur injonction de l’administration chargee des te16com-

munications, itelle du groupe C言usqu’a la d6termi-

nation et la mise en ceuvre, SOuS le contr6le des ser-

vices competents, de la solution - Ou des solutions - a

apporter tant au niveau des installations perturbatrices

que perturbees.

puis§o巾絶

dtlimenL en

discon轟nu de

l時価oI

puii知れ鯵

d機器も
l細僧的t

pu追知能e

茜圏彊

pu誇sq鵬e

鵬的施e

eれく冒観e

2軸的Ⅸ

同is蜘鵬e

A3E- R3E.」3E

」3E- F3E-G3E

AIA輸A3E- R3E

」3E-F3E-G3E

AIA.AIB

F3C- FIA

R3E - 」3亡

A2B " A2A" A3E - A3C

R3C-剛A" F2A" F3E

F3C-FIB-F2B-G3E
G3C

R3亡- 」3亡

A2A- A3E - A3C - R3C

」3C-FIA"F2A-F3E

R3巨" 」3E - 」7B

les f「6quences sup6rieu「e§ d 29’7 MHz′ le§ Classe擁mission e† ies融sances so=†軸
JeS d celle§ dJ groJPe

餅
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隙き曲開田酬矧醐
DUl田

格1993,

PAR (軋UI DU 4

し[§

A丁漢UR§

格州PしOY漢R

YP格§ D書

音ON, APPEしES

D′格州S§10N ((し

PR暮§). S且ON

OR1格D格しA

(駅丁AIN[§

D′格肌I§§10N

書SSi帥各S.

AIA : Telegraphie poし11 reCePtion aしIdltlVe.

ModulatlOn d’amplitude, doしIble bande late-

rale, SanS emPloi d’une soし一S-POrteしISe mOdu-

1ante.

AIB : Telegraphle POし旧eCeP〔10n aし一tOmatlqしIe

ModulatlOn d’amplltし1de, doし1ble bande late-

rale, SanS emPloi d‘し1ne SOし一S-POrteしISe mOdしト

1ante

AID : Tl‘anSmission de domees ModしIlat10n d’ampll-

tしIde, doし一ble bande laterale, SanS emPlol

d’une soしIS-POrteしISe mOdし一1ante

A2A : Telegraphle POし1r reCePt10n aしIdltlVe

ModしIlation d’amplltしIde, doし1ble bande late-

1ale, aVeC emPloi d¥1ne SOし1S-POrteしISe mOdし上

1ante.

A2B : Telegraphie poしIr reCePtlOn aしItOma[lque,

ModしIlation d’amplitしIde, double bande late-

rale, aVeC emPIol d’し1ne SOuS-POrteuSe mOdし十

Iante、

A2D : TransmlSSlOn de domees par paquets.

Modし血1On d’amplitude, doし1ble bande late-

l-ale, aVeC emPloi d’une soし一S-POr〔eしISe mOdu-

1ante.

A3C : Fac-Slmlle ModulatlOn d’amplltし1de, doし1ble

bande laterale.

A3E : Telephome. ModulatlOn d’amp旧しIde, doしIble

bande laterale.

A3F : Television. Modulation d’amplitude, double

bande latel・ale

C3F : Television Modし1lation d’amplitしIde, bande

la〔台rale r台sldし1d1e.

FIA : Ta峰graphle POしIf reCePtlOn aしIditive

Modし一Iation de fl’台quenCe, SanS emPIoi d’une

SOuS-POrteしISe mOdulante.

FIB : Telegraphle POしIr reCePt10n auromatlqし1e.

Modし11ation de freqし一enCe, SanS emPIoi d’しIne

SOし1S-pOlleし-Se lnOdし11ante

FID : TransmlSSIOn de donnees ModしIlation de fre-

quence, SanS emPIoi d’しIne SOしIS-POrteしISe

modし1lante

F2A : Telegraphie poしIr l‘eCePtion aしIdltive

ModしIlation de freqしIenCe, aVeC emPIol d’しme

SOuS-POrteし1Se mOdulante,

筆

F2B; Telegr

蕊豊‡蕊:, aVeC emPl

F2D : Transm蘭on de domees par paqしIet

Modula〔lon de f「eq、1en.e:d。、,ble▲ ba

「ale, aVet emPIoi d’し1ne SOuS-POrteuS

lan当

F3C : Fac-Simile Modし一1ation de frequence.

F3E : Telephohie. ModしIlation de frequenc

F3F : Televisi勺n. ModしIlation de frequence.

GID : TransmlSs10n de domees Modulatio

phase,国

G2D : Tl“anSmi!sion de domees par paquet

Modulation de phase, doし一ble bande

avec emPIoi d’しIne SOuS-POrteし一Se mO

G3C : Fac-Slmlle. Modし1lat10n de phase.

G3E : Telepho中Modulation de phase.

G3F : Teleusl古Modし11atlOn de phase.

JID : Transmi担on de donnees. Modulatio

tude甲de lateraleし一niqしIe, POrteuS

m台e

J3C : Fac-Simi「e Modulation d’ampli〔ude,

laterale申que, POrteuSe SuPPrimee.

’3E:問詰誓書器’

J7B : Telegrabhie pour recept10n autOmati
Plusieし壷voies con〔enant de l,lnform

豊等器誓書霊
R3C : Fac-Simile. Modulation d’amplitude,

1aterale巨ue, POrteuSe redulte

R3D : TransmiSsIOn de domees Une voie

de l’1nfdmatlOn analogique. Modulat

黒Ibande laterale unlque’POrte

R3E:豊島器蕊黒de)

ue.

i d’une

de la亡と-

modしト

de

d’ampli-

Suppn‾

ande

Ontenant

on d’am-



BAND格S DE FREQUENC寡S

AU丁ORIS龍S (EN MHZ)

「44-146

7,020-7,040

「4050-141 00

21,050-21,「50

28,000-28,「 00

28,400-29′000

「 44-146

Bandes au†oris6es

sup. d 30 MHz (4)

foutes bandes au†oris6es

Ⅲ弼

t autoris6es症ous les groupes les

sion A2D, F2D, G2D (Lettre du CSA dしI

e meme,症itre experimental〉 que les

s10n A3E, R3E, J3E, F3E et G3E, POur le

la bande de freqし1enCeS 29,000-

rrete du 8 mars 1994).

帥山田両州
monochrome et systemes compatibles de

en coし11eし1「

monochrome et systemes compatibles de

CしASS各S

D′EMIS§1ON

AI A/A3E/R3E

」3E/F3E/G3E

AI A/A3E/R3E

」3E/F3E/G3E

聾離乳3E

R3E/F3E/G3E

AIA/AIB/」1D

AI D/A3C/A3E

R3C/R3D/R3E

」3C/」3亡

FI A/F2A/FI B

FI D/F3C/G3C
F3E/G3E

F3F/G3F

M合mes classes d′6mission

韓嘉groupe C 勅欝)
」3C/F3C

televislOn en COし11eurs dans la bande 1240-

1260 MHz, dasse d,emission a 625 llgneS工a bande

occupee par l,emissIOn ne dolt en auCし一n CaS SOrtir

des limites de la bande autorlSee.

(3) L,utilisatlOn de cette dasse dtmission n’est pas

autorisee dans les bandes 3,500-3,800 MHz en

r台gion l・

(4) Modulation par impulsion aし一tOrisee dans les

bandes sしIPerleureS a 5650 MHz.

(5) Ce mode de fonc〔10memen〔 (television) est auto-

rlSe unlquemen〔 dans les bandes 430-434 MHz (sta-

tし1t SeCOndaire), 434-440 MHz (statut pnmaire i ega-

llte de droits) et 12401260 MHz (s〔atut SeCOndaire)・

De noしIVe=es bandes de freqしIenCeS POし一r「Ont etre

aし1tOrisees ulteneしIrement Par instrし1CtlOn



1L§話XPRIM剛丁

(寡P丁格U陣§,し話S

RS O( N′漢N

肌OINS,格UX

S MORDUS D話

漢UR (剛丁随

T:TOUT (書QUl

格(AP丁E SUR LA

LLANT JUSQU,A

●●

A‡
ec les recepteurs de trafic modemes, exploit6s

ec de bomes antemes ext6rieures, les neo-

⊥ lphytes seront surpris par la densite et la

grande variete des signaux qui transitent sur l,air. A

telle enseigne que ceftalns ecouteurs se specialisent

alors dans une cat6gorie d’utilisateurs ou dans une

forme de trafic, C’est ainsi que des 6couteurs “chas-

Sent’’les stations lointaines de radiodiffusion, d’autres

types, le packet, 1 S images, les cartes meteo,

En se r誰rant a nbtre tableau, le debutant pou

des bandes amateurs. De meme, en haut de b

POur les bandes qB (voir, dans notre premiere

le tableauくくFrequ車ces CB”). A noter que ces

ne s,interessent qu)aux liaisons maritimes ou teurs permettent 4e capter (en FM) les telepho

aeriemes, d’autres suivent les messages des radioama-　SanS fil agr全es qu’

teurs, tandis que d’autres, enCOre, delaissent la phonie tege. Ces demiers

pour des modes plus pointus corme les radiot台le-　　　2毎125 et 26,475

」uCun Systeme de cryptage

utilisent la bande comprise
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」帽」!輔弼□刷り

BANDES RADiO「A/WITEU

DEMANDE

.N.1.R.A.し),

[ rAUTR=ST

PARし格R.格.書."

N (OU丁書

R与ANS.UN
′格(OU丁[∪R

U主.

(格丁丁書

購丁A§§OR丁Iと

A膿§丁剛!R !

DESEMISSIONSDUSERVICEAMA �lTEUR 「EⅢ 

RENSEIGNEMENTSCONCERNANTLEDEM 
(Mercid‘6chreenlettrescapitales) 

工denti五cat10n. � 

NOM � 

Henom dr � 

A　esse � 

CodePostal　　　　Bureaudis血buteur � 

音　D台p」 

Telephonedomicile　　　　　　T616phoneProfessiome 

Ne(e)1e　　　　　　a 

Debutdevalldlte. � 

血scriptionau丘chierdes6couteurs　□Ou　□NON � 

-Conform6mentalセLrticleL.89duCodedesPostesetTe16comunlCation LoinO90.1170du29D6cembre1990,li6coutedesbandesduservl∞amateure 　Ttefoiscormelebesoinderecomaissancedes6∞uteurSdesb �,PreVual'article10dela 脆bre. desduservICeamateur de§duservICeamateur etde5chi餓・eSafindene scritesparlereglement ursnefaitpaspartiedu 「血t. documentadn竜ustratifet 

-OuO, apparait16gitine・l-admimstrationdesP&Tacceptequeles6couteursdesb utilisentun∞dedere∞maissan∞aveCeneXerguelalettre"Fi-suivied'untiret pasetre∞ntraireauxleglesde∞mPOSitiondesindicati免di6missIOnPr iutemationaldesradiceommunicationsetsachantquel'ecoutedesbandesarna serviceamateurausensde∞reglement. ‘-Ainsi,liusagedececode’∞mmeindicatifdthssionestbienentenduin ーLacartedi舞outeurdes6missionsduServi∞Amateurn-estdoncpas 

n-apasuncrit全reobligatoire. � 

Signature: � 

善言二二二三三三措∴二_ �� 
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i丁 i丁U No. �RX旬l輔q・ ���引RX什eq・ ���丁Xf「eq. �l丁U N°. �RX �音 「eq, � �KHz 丁Xf「eq. 

1601 �17242 ��16360 �1641i17362 ���16480 �2221 �22 �†56 �22060 

1602 �17245i16363 ���1642 �17365 ��16483 �2222 �22 �759 �22063 

1603 �17248l16366 ���1643 �17368 ��16486 �2223i22 ��ケ62 �22066 

1604 �17251 ��16369 �16“(17371 ���16489 �2224 �22 �ね5 �22069 

1605 �172ち4i16372 ���1645 �17374 ��16492 �2225 �22 �ケ68 � �22072 

1606 �17257 ��16375 �1646i17377 ���16495 �2226 �22 �汚1122075 

1607i172∞ ���16378 �1647 �17380 ��6498 �2227i �22 �巾4!22078 

1608 �17263116381 ���1648 �17383 ��16501 �2228I22 ��777(22001 

1609 �17266 ��16384 �1649 �17386 ��16504 �2229 �2a �780)22084 

1610 � �1了269 �16387 �1650 �17389 ��16507 �2230 �2 �オ83 ��22087 

1611 �172了2 ��16390 �1651 � �1了392 �16510 �之23112a ��け86 ��22090 

1612 �17275 ��16393 �1652l17395 ���16513 �2232 �2 �789 ��22093 

1613 �i1了278I16396 ���1653 � �17398 �16516 �2233 �2 �792 ��22096 

64 � �17281 �16399 �1654 �.17401 ��16519 �2234 �2 �795 ��22099 11 615ト17284 ���16402 �1655 �17404 ��16522 �2235 �2 �798 ��22102 

1 【17287 ���16405 �1656 �17407 ��16525 �2236 �2 �801 ��22105 

1616 1節7i17290 ���16408 � � �� �2237 �2曇 �804 ��22108 

1618 �17293 ��16411 � �l ���2238 �22 �807 ��22111 

1619 � �17296 �16414 � � �� �2239 �2 �810 ��22114 

1620 �17299l16417 ��� � � � �2240 �2圭 �813 ��22117 

17302 �16420 �2201l22696 ���22000 �2241i22 ��816 ��22120 1621 622音17305 ���16423i2202i22699l22000 �����2242 �2 �ね9 ��22123 

1i 23i17308 ���16426i22∞:鍾ワ暖 ����i22006 �I2243 �)2 �之822i22126 

16】 1624i17311 ���1蝕291乙独i22705 ����22㈱ �2244 �;褒 �825i22129“ 

i l17314 ���16432 �i 盤05l22708 ���22012 �2245l2 ��828 � �22132 

1625 26 ��17317 �16435 �2206 � �22711 �22015 �2246 �2 �831 ��22135 

16 162了 ��17320 �16438 �2207 ��22714 �22018 �2247 �2 �834 ��22138 

音 ��17323 �16441 �2208 � �22717 �22021 �2248 �2 �837 ��22141 1628 1629 ��17326 �16444 �2209 ��22720 �22024 �2249 �2 �840 ��22144 

1630 ��17329 �16447 �2210 ��22723 �22027 �2250 �2 �843 ��22147 

1631 ��17332 �16450 �2211 ��22726 �22030 �2251 �2 �846 ��22150 

1632 � �17335 �16453 �2212 ��22729 �22033 �2252 � �849 ��22153 

1633 ��17338 �16456 �2213 ��22732 �22036 �2253 �2 �852 ��22156 

1(美)4 ��17341 �16459 �2214 ��22735 �22039 � � � �� 

1635 ��17344 �16462 �2215 ��22738 �22042 � � � �� 

1636 ��17347 �16465 �2216 ��22741i22045 �� � � �� 

1637 ��17350 �16468 �2217 ��22744 �22048 � � � �� 

1638 ��17353 �16471 �2218 ��22747 �22051 � � � �� 

1639117356 ���16474 �2219 ��22750 �22054 �1 ��l 

1640l17359 ���i「哩乙Z_」_望室生-」 ���I22753i22057I　i ����音l 音 
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P
our decouvrir le monde des Ondes Courtes, les

moins fortunes pourront toujours faire leurs pre-

miers pas avec des recepteurs commerclalises

dans le secteur de la grande distribution. Voire avec

des vleuX POSteS lampes, POur Peu qu,ils fonctlOment

encore… et qu)ils soient raccordes inne bonne

anteme ! On choisira de

Pr誰rence des appareils

COuVrant une PO血on aussi

VaSte que POSSible de la

bande O30 MHz et suscep-

tibles d’operer en BLU.

帖帖PT馴=帥F叩MR‖

器豊島霊蕊岩盤崇
DRAKE, ICOM, JRC, KENWOOD, LOWE et Y

posent de nomb[eux recepteurs de trafic, do

miers prix se s叫ent aux alentours de 5000 F

cipaux criteres ehtrant en ligne de compte p

置un recepteur de afic tiement avan=out a l

器諾霊蒜蒜
盤露盤計auX p「lSeS O軸



EX丁輔日脚配

Itat obtenu soit a la hauteur du

encore faut証qu’il soit expIoite

anteme. La regle est, ici encore,

ur les cibistes e=es radioamateurs.

s de la station言uトelle equipee du

ver ou recepteur, dependront de

ra en effet s,entourer d’un aerien

egage et reli6 au RX par un c会ble

PerteS. Unlquement dans les cas

し1ra reCOurS a des antemes actives

言l ne faut pas se leurrer, Celles-Ci

perfomances nettement infe-

speclalises distribuent de multlPles

soires destines a ameliorer une station

u d’en etendre les possibillteS. Encore

es retiement l,attentlOn de certains

aux decodeurs de radiote16types, de

re de cartes meteo言Is s’averent de plus

ts, d’autant que les prlX baissen自A

amateurs, les ecouteurs se laissent eux

r le virus de l〉informatique. Et ce, qu,il

urir a ses services pour decoder cer-

u, Plus slmPlement) POし一r gerer le

台cou亡es.臆

AM/音M/BLU
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DlgneS SしICCeSSeurS de recepteし1rS legendaires

COmme le ‘‘MARC NR-82-Fl ’工es scannelS Ont

le gl●OS a、′amage de pe置’1nettre la sし111relllance

dlしme mしIltltしIde de canaし一X qし一e l’on a prealablement

entres en memoil●e Gr会ce aし一balayage de ces demiers.

On les veille pl、eSqしIe tOし1S Simし11tanement, dans llat[ente

de messages qしIi commandent aし1SSit6=’arret d旧、eCeP-

teし一r SしIl’la freqしIenCe aCti‘′e. AしItre aVantage Pa=aPPOl.t

aux recepteしIrS dassiqし一eS. les scamers offren=一ne

exceptiome=e stabilite en freqし一enCe IIs ne se decalent

PaS aしI boしIt de plしISieしIrS heしIreS de fonct10mement !

」亡§ §印VICE§ PU田園IC§

Paml=es nombreし一X reSeaし一X qし一e l‘on peし一( CaPter en

VHF-LHF, les ecoし1teしIrS SOnt ¥/ivement a([il‘eS Par les

bandes ‘▲marine、1 et一万Viation: pal les services pし1blics

(pompielS, SAMU、 POlice ), ainsi qし一e Par les tele-

Phones de ¥′OltしIre. MalS les a111ateしIrS de scoops et de

faltS dlVerS dlgneS des mell⊥eし一1“S fllms pollClerS SerOnt

dequs IIs n‘interceptel、Ont qしIe des commしmications

banales, mettant en lし血ere le dし1r traVail des forces de

l’ol‘dl“e, don=e r6le est soしIVent t重“eS PrOChe de celしIi

d’une assIS〔ante SOClale 「 Accldents, mCendleS, VOIs,

器1V蒜1t舘岩豊富蕊
dont la vie s壷「e` en Oし一tre, bien r)1しIS eXPO

l‘on ne poしIl’ral申magmel“・ Qし1ant aしIX filatし一r

Sし血eS aCCOmPaghant les grancles affalreS Cri

totalement inco甲Prehensibles poしIr des ecoし1

mdisc「e章S.　　音

LEi丁E岬晴O鵬ⅡE VOI
L‘epoqしIe O心sel車qしIelqしIeS rareS PrlVilegies

d‘しm telephone de ‘′Oiture don=es performa

PaSSe Apres le 〈世150‘工es reseaしIX ‘、RadlOCO

et ^SFR analogidue,, on=al`gement democratl

moyen de coml坤mCatlOn dont les decldeしIrs

desormais incapables de se passer Des rese

露盤辞書器器‡
ficしIlte, ToしIteS lds faiblesses et peしites combl



alors au grand jour,

轟驚薗
1ai晶des services sp6cialis6s

」l。n e, le如皿dabl。 。ng。ueme。,

ien雪空竺.竺r誓書e
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en avant a et台effectue avec

)n O脱cielle par laquelle l’acquisi-

ie ces iecepteurs a large bande

etaient autorisees sous reServe que

lSageS ainsi captes ne soit pas divuL

ique, en eifeL force est d,admettre,

appareils ne g台neren〔 auCune Per-

r6cepteurs), et, d’autre

POur Se Premu-

il isuffit de s,equiper de broui11eurs

融誌精霊叢書霊t
prochaine interdiction des scanners

5ard, le cas de la Belgique est exem-

voisins ne peuvent, en PmCIPe, ni

des scamers depuis des amees.

chez leurs voisins; COmme la

ra-幽en arriver lま?回

Ormdrions compI帥S SUr...

qge cibis†e, P軸es onnon{eS′ Ven†es紬unges

Lo r6gleme軸on...冊緬el 〔BI ins青0冊†面
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VENU[S POUR

RO(帽AI‖

5MHz CB(BandeA)

27,405MHz‥群鴇C座gale

55MHZ: CB(BandeD)

5MHz CB(BandeE)

MHz:　Arm6e

MHz:　Re§e剛

MHz:　Arm6e

MHz : R6§eaUXPriVeS

MHz : R6seaux prIVe§

MIz Arm 6e

MHz. Raclioastronomie

00MHz. R6§e剛XPr-VeS

00MHz. Arm6e

41,000/ 41

51 ,200 M口z

51,200/ 60,000MIz. A「m6e

60,000 / 68,000棚z

250MHz. R6§eaUX

p「ives/DoJQne§

/70,525胴z: Rさ§eqUXP壷§

0,975MHz: Arm6e

72,500MHz: A「m6e

「qdiQiocq-

80,300 / 82, 5MHz:　R6seaux

138,000 / 14

144000 / 14 Rqd i○○A吋

15l′000/ 15 Resequx p「iv

15l,425/ 15

152,880月5 975 MHz : R6§eaJX PrIV

152,975 / 15 6OO M口z. R6§eaUX P「lV

155,600 / MHz. R6§eaJX PrlV

425 MHz. Bancle Mari

157,425 / 15 MHz : R6§eaUX

157,575 / MHz : R6seaJX Prl

1 60,200 /

550 MHz Bande Mari

MHz. R6§eaUX 3R

5OO MHz. R6§eaUX

700胴z ・

MHz. Radiocom

192,500/ 19 700 MHz

: Rqd盲oc○m



/ 947,500 M日 SM i†ineri§

/ 960,000 MHz

0,000 / 1 260,000

60,000 / 1 300,000 MHz. Radio-Ama†eur§

(§qle冊e)

525,000 / 1 559,000

1710,000 / 1880′000 M

/ 2310,000 Rad i o-AmateJ rS

Radio-AmQteJr§

(§q即毒)

0,000 / 5725,000 M adi o -AmateJ rS

000 / 81000,000 M惟

83
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(騰SON丁随錐RV漢騰

看OTEし漢PHON書S. ON Y

D漢S R格SEAUX PRIV[S

(S, RAくくOR眺S OU

R書錐AU

NIQU格(O肌肌U丁書(しE

N各UR膿A間).

L
e trafro peut s’op6rer en simplex, C’estii-dire captes en dair

en altemat monofrequence, Ou, en duplex,　　donc 6couter l

avec une血equence d’6mission et une巌-　　le “SFR

quence de reception. Dans cette demiere eventua-　　454,500 MHz)・

1ite, l’ecart entre ces deux血equences n’est pas peut egalemen

choisi au hasard. En matiere de TI)V (telephones de ils occupent di

voiture), Seuls les reseaux analogiques peuvent etre bien precis (vo

arし1n reCePteur dassique.

くくRadiocom 2000’’旬oir table

ueくく(440,う00-444,う00 et 4う0,

uant aux r6seaux prives, q

intercepter s’ils ne sont pas

erses bandes, aVeC des ecart

r tableau 2).漢

「
関
山
-
刷
‖
甲
田



脚齢肝l削りV

J
usqし膏ces demiel.eS anneeS, CeS SerVICeS bene-

flCiaient de 46 canaしIX, l‘ePartlS dans la bande

comprlSe en〔re 85,500 et 86,500 MHz. Comme

8埴00 MH7 e〔 83、00

fonctiomant en sim

1a lectし1re de no〔re S

ー83,600 MHz (certains can

lex et d‘aし血es en dしIPlex),

COnd tableau, On POしIrra

田AND格§ DA鵬

On Peし一=e constater sしIr nOtl.e tableau〉 Curieし一Se-

ment, les freqし一enCeS etalen=rregし一1ierement espa-

cees Afln de poし一VOlr OPerer Sur un Plus grand

nombre de canaしIX et donc accl“O鉦e leし1l’S CaPaClte

rad10言I a ete declde de modemlSer les reseaしIX et

de faire passer l’6car〔ement entre les canaux a 12,5

kHz. Et ce. sし1r deしIX bandes, a SaVOir. 85,500-

remarqしIel● qし1e des

deしIX Plans de freqしI

ment cal. CertalnS de

bascしIle sしIr le noし1l′

Calvados. pa獲● eXem

Maritime, n‘en profi

ffectations de groし一PeS de

nces VHF cohabltent aC〔しl

al.temen〔S On〔 d‘01・eS et de

aし1 SySt会me (comme le

le). Dlaし1treS, COmme la Sel

PLAN DE FREQUENCES DE IA SECURITE
SAPEURS POMPIERS

Inte鵬omedontous8ervlce8 �00 �85.鮒 8事.う123 ��� 

protecdondela85.5cn25KHZ �01 

Tacdquel/2 �02 �85 8う 8う 8う 85 8う ��52う0 � 

Tactique3/4 �03 04 ���う75 500 

Tactique3/4 T種c寄quey4 �0う ���う62う 

CommmdementUIISC �06 ���う7事0 

In丘astnlCture8ir.sol �07 ���87う 

捷cl血艇種ccuc組 �08 �8う. ��6000 � 

Tacdque3I4,To町deguet �0少 �8 8 8 8 8 8 ��125 � 

Tactique3/4,Tburdcguet �10 ���2う0 

Tac亀que3/4 �Il ���375 

T種c缶凪職1I2 �12 ���う00 662う 

Tactlque3I4 �13 

InfrastIuctueair-SOl �14 ���7う0 

血書e調Onn逼onop鎚o肌址c �15 16 �85,687う 8う70(" 

desmoyeusd’6tat 

Tactlque3I4 恥c七que314 �17 18 �8 8 ��712う 72う0 

Ta〇億que創唯ol 恥c缶queう/4 �重9 20 �8 8 ��7375 7う00 

同〇億que3/4 T寄cdque3/4 �21 �8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 �8 8 8 8 8 8 8 8 �762う 

Tacdquel12 �22 ���.7700 

Tacdqueair-901 �23 ���.787う 

24 ���000 

In丘astnlctureSP6cial186e �2う ���.812う 

lnfrastnlctlne8P6cialisde �26 ���.82二妙 

1I血槌同〇億Ⅲes〆ふ吐出免 �27 8 ���837う 8縞" 

InfrastnlC血e8PeCia艶de 血的如皿c備細さsp自祖Iisec �2 29 ���.862事 

In正調甘uctu町eS両脇虞 �30 ���.8750 

I重心種丸uc調e8車出自 �31 ���.8875 

Tactiquel/2 �32 ���.0000 .9125 

恥c伍quc3/4 �33 

T種く冠queうI4 �34 ���.92事0 

T種c缶凪le3I4 �35 ���.937う 

ProtectionducmalFNA85.955 �36 ���.9500 .962う 

Protecdoれducar血FNA85.955 �37 

FrequenCeAndogiqued’Alerte �38 ���.97う0 

Fr如uenceAnalo虚qued’A財te �39 ���.987う 

Relaismobile �40 �86 ��.0000 � �3.0000 

q車重aも°皿el �4重 �8 8 8 8 8 8 8 ��.012う �臆 �3 3 3 3 3 3 3 3 �012う 

○〆皿僧o肌eI �42 ���.0250 ���02う0 

q女種亀°mel �’43 ���.0375 0純0 ���0375 0う00 

q廠a個onnel Ope調心onnd �44 4う ���.062う ���0625 

Op無血o調el �46 ���07う0 ���0750 

Op重さ寄o肌d �47 ���087う 1000 ���0875 

○○をa亀o肌d �48 ������1000 

…篤霊叢
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E
n premier lieu, On devra d6teminer, COmme

POur les postes CB et le materiel 「adioamateur, la

grande faml11e d’appareils dont on souhalte

S’equlPer. Car, On a le choix entre des recepteurs

mobiles, fixes et portatiis. Par stat10n de reception fixe,

on en〔end une installation a domicile (ou au bureau,

Par eXemPle) et par mobile, une StatlOn embarquee.

ParくヤOrtatifs’’, enfin, On deslgne des recepteurs com-

PaCtS, fonctiomant avec des an〔ennes peu encom-

brantes, qし一e l’on utilisera

n’impo巾e O心

A¥′ant de porter son choIX

Sur l’une de ces categories, il

reste a precISer que les ins-

tallatlOnS flXeS S’averen=es

Plus performan〔es grace aux

antemes que l’on peし一t

empIoyer (pas de contraintes

de place, ni de hauteur), tan-

dis que les portatifs p「ocu-

rent des resul[atS tr主S PaS-

Sables, nOtammen=orsque

l’on descend en巌quence

Ainsi, Si les performances

sont exce=entes en UHF

avec une antenne caoutchou-

tee, Par COntre, en VHF haute, et, Pire encore, en VHF

basse, On eS=oin de ce que l’on peut obtenir avec une

anteme exterleure de qualite !

PlusleurS Criteres sont determlnantS lorsque l’on envi-

Sage d’acquem un r6cepteur VHF-UHF de type scamer.

L齢回れN昨§ OFFE円丁E§
On commencera par s‘assurer que l’appareil retenu

Permet blen d’acceder a la ou les bandes que l’on

SOuhaite capter Exceptes les recepteurs-SCannerS
“haut de gamme’’, COuVrant une bande de fre-

quences extr台memen=arge (de 25 a 900

exemple), les scanners habituels disposen

de plusieしIrS bandes. Citons ainsi, Parm=

露盤Hz tel台。。。n。S SanS丘l

。nt鴫。。,5。」z　謹s m,ll,a,r。S

Phones sans fil no

entre 60 et 881MHz : r6seaux prives d’e

et servlCeS Publics

Vince 〔els que dou

gendarmerie, CRS,

POmPiers, SAMU,

entre 88 et lO8MHz. radios FM,

entre lO8 et 136 MHz : bande “avla〔ion’’,

entre 144 et 174 MHz : RA, radlOtelephon

liaisons VHF “mari

entre 200 et 280 MHz : liaisons militalreS

reseaux de TDV c
“Radiocom 2000’’

entre 380 et 450 MHz l radlOt616phones p

TDV des types

et enfin,

entre 450 et 520 MHz : radiotelephones p

Vices publics de P

grandes villes de

し照叩P帽軸丁亡
Le nombre de canaux memorlSables a co

ment evolue. Des premiers recep〔eurS-SCa

qしIelqしIeS CanauX (まquartz), On eSt PaSSe

appareils susceptibles de m6moriser des 嘩quenees

Par CentalneS, Puis de les balayer sans rel

le cas des appareils modemes a couvertu

SanS trOしl, CeS nOmbreuses memoires sont

Pa十`banques’’, C’esトa-dire par groupes d

CanauX, VOlre davantage. En pratlque, un



e de freqし1enCeS Se reVele large-

On s’assurera de la presence d’しIn

garde au〔omatlque.

es techniques accompagnant les

rs n,est gしIere d,un grand secours car

avancen=ou)OurS des senslbllites a

s sur les diverses bandes accessibles.

st de l’appareil permettra de determl-

e est passable, nOrmale, bonne ou

l, en la comparant avec celle d’un ou

pteurs de reference工es r6ceptions

sur les m合mes frequences et avec la

n commutateur permet〔ant de passer

un RX a l’autre.

“lNC晴EM馴丁fl丁!ON

江a bande de frequences qし1e l’on

c,est une chose. Ehcore convien白I de

r6cision esperee pbur pouvoir affi-

es voulues ! D’〇時importance de s’as-

S謹豊韓器蕊
fiequences s6lectidmees par le da一

employer une tres rapide comme la “TURBO”, PreSente

sur les scamers de la dermere generatlOn.

L[帥N晴L m!叩I丁晴l惟
Souvent preregle et debrayable sし1r le canal nOl, le

canal prioritaire pemet de privilegier la ieception

d,une frequence duran〔 1)expIora〔ion des autres par le

balayage du “scaming,)・ En mode manuel, Cda dome

la possibilite de vel11er simultanement deux巌quences.

」各i田t叩音亡§

Par “blrdies,,, les initleS entenden=es slfflements e=es

desagreables broし1illages que l)on remarqしIe Sur Cer-

taines frequences, les rendant alors totalemen白nex-

pIoitables S,aglSSant de frequences impossibles江ece-

voir, dles sont propres ithaque modele de scamers,

car etroitement liees紺a conception des circul〔s. Avant

d,acquerlr un SCamer〉 On S,assurera que les frequences

que l,on souhaite capte「〉 VOlre la bande recherchee, ne

figurent pas parm=es birdies

F恥じ丁酬§ M叩帥‖亡§
Des fonctions toutes noしIVdles son〔 aPParueS Sur les

scamers appartenant紺a demiere generation. En plus

de la vitesse de balayage “Turbo” pr6citee,

PaS SOnt Standards (5 kHz en VHF et

F) mais vlennent auSSi s’y ajouter ceux

e 20 kHz. Or言1 peut arriver que l’on ne

que du pas de lO kHz. II s’averera

n白mpossible de se mettre紺ecoute de

nt des terminalSOnS en 5 kHz.

丁10N E丁BHLH=朋
ners balaient des canaux que l’on a

programmes (commande 〈`SCAN’’)言l est

pratique de pouvolr eXPlorer des por-

s pour y decouvrlr de nouvelles he-

ssantes. D,od la necessite de dlSPOSer de

ARCH,, (recherche). On s’attardera egale-

esse des deux balayages en modes

RCH,,・ On appr6ciera de pouvoir choisir

s vitesses, et, tOut Particulierement, d’en

desomalS, On Peu〔 auSSi rencontrer un

astucieux systeme pemettant de memori-

ser automatlquement les缶equences

actives durant une expIoration. L’ecouteur

n,a aucune mamPulation a effectuer

puisque le scamer travaille seul et enre-

gistre de lui meme de nouve11es缶e-

quences susceptibles d’etre int6ressantes

Qし1e demander de pしus idnfin言e systeme

comptan=e nombre de fois o心une缶e-

quence est activee紺occasIOn d’しIne

recherche s,avere lui aussi fort pratlque

各丁し’皿丁各州亡?
Hom⊥S le cas des scanners portatifs pour

lesquels il faudra se contenter de l’an-

tenne souple. et de ses pletreS Perfo手

mances sur les bandes basses, On POrtera

une atten〔ion toute partlCuliere紺anteme. En mobile,

des modeles江arge bande, aVeC embase magnetique,

procuren〔 de bons resultats. Mais la dlSCretlOn n’est pas

de mise ! S=,on ne s唖eresse qu机a bande des 80

MHz, PrOChe de la bande FM, un rePiquage sur l’an-

teme de l,autol`ad10 Sera bien suffisant. Pour ecouter

les bandes VHF haute et UH自e mieux sera de se

munir d)antennes talllees sしIr CeS bandes. On pourra les

selectionner gr含ce a un commutateur d’antemes. En

fixe, la solしItion la plus simple e=a plus efficace, C’est

d,operer avec un aerien disc6ne (en forme de para-

pluie)・ Cel世Ci sera monte sur le toit〉 en un lieu aussi

haut que possible et parfaitement degage des obs〔a。es

enviromants. La llalSOn aVeC le recep〔eur Sera realisee

avec dし1 Cまble coaxial汗aibles pertes (de ll mm de

dlametre) Et, SI POSSlble, en un Seul morceau凪us on

montera en frequence et plus les pertes seront sen-

sibles.器
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190F
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